
SCEA L’ENVOL 

4 RUE DES VIGNES 

SAINT HILAIRE DE LOULAY 

85600 MONTAIGU - VENDEE 
 
 

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE  

POUR L’EXTENSION D’UN ELEVAGE DE VOLAILLES 

 

Rubriques N° 3660-a et 2111-1 de la Nomenclature des 

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 

Rubrique N° 1110 de la Nomenclature des Installations Ouvrages, 

Travaux et Activités 

 

  

Commune de TREIZE-SEPTIERS 

Site d’élevage :  

 

« L’EPAUD » 
 
 
 
 

9 - Annexes 

 
 

 

 

 
 

VERSION 3 – NOVEMBRE 2021 

Dossier réalisé avec la participation du service Conseils techniques spécialisés 

de la Chambre d'Agriculture des Pays de la Loire 



LISTE DES ANNEXES DE L’ETUDE D’IMPACT 

 

 

 

 

 

ANNEXES 1  - LOCALISATION DU PROJET 
 

1 - 1. Localisation du site au et rayon d’affichage de 3 km  

1 - 2. Plan des distances réglementaires  

1 - 3. Plan de masse du site  

1 - 4. Plan du site et de son environnement – Vue large 
 

 

ANNEXES 2  – ZONES SENSIBLES 
 

2 - 1. Carte des SAGE et des ZAR 

2 - 2. Carte des aires d’alimentation de captage 

2 - 3. Carte des masses d’eau superficielles  

2 - 4. Carte des masses d’eau souterraines 

2 - 5. Carte des Zones humides 

2 - 6. Carte des sites et paysages 

2 - 7. Carte des ZNIEFF 

2 - 8. Première page description ZNIEFF 

2 - 9. Carte arrêté de biotope 

2 - 10. Première page description arrêté protection biotope  

2 - 11. Carte des réserves naturelles et des parcs naturels 

2 - 12. Carte ZN2000 (zones Natura 2000) et ZICO 

2 - 13. Première page ZN2000 (zones Natura 2000) 

2 - 14. Carte SCAP 

2 - 15. Carte de zones humides majeures 

2 - 16. Légende carte PLUi  

 

 
 

ANNEXE 3 – DANGERS ET RISQUES 
 

3 - 1. Plan des zones à risques  

3 - 2.  Plan du réseau d’alimentation en eau 

3 - 3. Vérification des installations électriques 

3 - 4. Vérification des installations de gaz + justificatif réparation 

3 - 5. Facture extincteurs 

3 - 6. Fiches de données de sécurité 

3 - 7. Contrat de dératisation et plan d’intervention 



3 - 8. Justificatif achat citerne souple 

ANNEXES 4 – IED 

4 - 1. GEREP avant-projet 

4 - 2. GEREP après projet 

4 - 3. Comparaison MTD projet 

4 - 4. BRS dindes V1 

4 - 5. BRS dindes V2 

4 - 6. BRS dindes V3 

ANNEXES 5 – DIVERS 

5 - 1. Règlement du PLU communauté de communes de terres de Montaigu 

5 - 2. Justificatifs ICPE actuel SCEA L’ENVOL  

5 - 3. Bilan sanitaire 

5 - 4. Justificatif de propriété 

5 - 5. Déclaration forage et récépissé 

5 - 6. Contrat d’exportation du fumier  avec la SCEA Les Pagannes 

5 - 7. Demande de compléments du 30 juillet 2021 

5 - 8. CERFA 

5 - 9. Demande de compléments du 17 novembre 2021 



Juin 2021

1.1

girardl85d
Rectangle 

girardl85d
Rectangle 



35 m 

190 m 105 m 

Forage 

TIERS Le plus 

proche 

370 m 

58 m 

SCEA L’ENVOL  – SITE DE L’EPAUD – DISTANCES REGLEMENTAIRES – 09/2021 

Ruisseau de 

Gournet 

V1V2 

V3 

1.2



PC2 PLAN DE CADASTRE Ech:1:3000

Architecte : SICA HR Pays de la Loire

Date de réalisation : 26/03/2018

Projet: L'Epaud, 85600 TREIZE SEPTIERS

SCEA L'ENVOL

4 Rue Des Vignes
85600 SAINT HILAIRE DE LOULAY

Ce plan est la propriété de la SICA HR Pays de la Loire.
Ce plan est réalisé uniquement pour l'obtention du permis de construire. Il ne peut en aucun cas être utilisé comme plan d' éxécution.
Les côtes de construction ne sont qu'indicatives.
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PC2 PLAN DE MASSE Ech:1:750

Architecte : SICA HR Pays de la Loire

Date de réalisation : 26/03/2018

Projet: L'Epaud, 85600 TREIZE SEPTIERS

SCEA L'ENVOL

4 Rue Des Vignes
85600 SAINT HILAIRE DE LOULAY

Ce plan est la propriété de la SICA HR Pays de la Loire.
Ce plan est réalisé uniquement pour l'obtention du permis de construire. Il ne peut en aucun cas être utilisé comme plan d' éxécution.
Les côtes de construction ne sont qu'indicatives.
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SCEA L’ENVOL  – SITE DE L’EPAUD – PLAN DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT – VUE LARGE -  – 06/2021 

Site de l’Epaud – 

SCEA L’ENVOL 
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Date d'édition : 01/03/2019

Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5210008

- 1/16 -

NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES

Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d’importance

communautaire (pSIC), les sites d’importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de

conservation (ZSC)

FR5210008 - Lac de Grand Lieu

1. IDENTIFICATION DU SITE ............................................................................................................ 1

2. LOCALISATION DU SITE ..............................................................................................................  2

3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES ................................................................................................. 3

4. DESCRIPTION DU SITE .............................................................................................................  13

5. STATUT DE PROTECTION DU SITE .........................................................................................  15

6. GESTION DU SITE ...................................................................................................................... 16

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type

A (ZPS)

1.2 Code du site

FR5210008

1.3 Appellation du site

Lac de Grand Lieu

1.4 Date de compilation

30/09/1986

1.5 Date d’actualisation

31/08/2003

1.6 Responsables

Responsable national et européen Responsable du site
Responsable technique

et scientifique national

Ministère en charge de l'écologie DREAL Pays-de-la-Loire MNHN - Service du Patrimoine Naturel

www.developpement-durable.gouv.fr
www.pays-de-la-

loire.developpement-durable.gouv.fr

www.mnhn.fr

www.spn.mnhn.fr

en3.en.deb.dgaln@developpement-

durable.gouv.fr
natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

ZPS : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 08/01/2019
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Date d'édition : 01/03/2019

Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5200625

- 1/8 -

NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES

Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d’importance

communautaire (pSIC), les sites d’importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de

conservation (ZSC)

FR5200625 - Lac de Grand-Lieu

1. IDENTIFICATION DU SITE ............................................................................................................ 1

2. LOCALISATION DU SITE ..............................................................................................................  2

3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES ................................................................................................. 3

4. DESCRIPTION DU SITE ...............................................................................................................  6

5. STATUT DE PROTECTION DU SITE ...........................................................................................  7

6. GESTION DU SITE ........................................................................................................................ 8

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type

B (pSIC/SIC/ZSC)

1.2 Code du site

FR5200625

1.3 Appellation du site

Lac de Grand-Lieu

1.4 Date de compilation

31/12/1995

1.5 Date d’actualisation

1.6 Responsables

Responsable national et européen Responsable du site
Responsable technique

et scientifique national

Ministère en charge de l'écologie DREAL Pays-de-la-Loire MNHN - Service du Patrimoine Naturel

www.developpement-durable.gouv.fr
www.pays-de-la-

loire.developpement-durable.gouv.fr

www.mnhn.fr

www.spn.mnhn.fr

en3.en.deb.dgaln@developpement-

durable.gouv.fr
natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

Date de transmission à la Commission Européenne : 31/03/2002
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Date d'édition : 13/07/2018

Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5202009

- 1/8 -

NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES

Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d’importance

communautaire (pSIC), les sites d’importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de

conservation (ZSC)

FR5202009 - Marais de Goulaine

1. IDENTIFICATION DU SITE ............................................................................................................ 1

2. LOCALISATION DU SITE ..............................................................................................................  2

3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES ................................................................................................. 3

4. DESCRIPTION DU SITE ...............................................................................................................  6

5. STATUT DE PROTECTION DU SITE ...........................................................................................  7

6. GESTION DU SITE ........................................................................................................................ 7

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type

B (pSIC/SIC/ZSC)

1.2 Code du site

FR5202009

1.3 Appellation du site

Marais de Goulaine

1.4 Date de compilation

31/12/2003

1.5 Date d’actualisation

30/09/2005

1.6 Responsables

Responsable national et européen Responsable du site
Responsable technique

et scientifique national

Ministère en charge de l'écologie DREAL Pays-de-la-Loire MNHN - Service du Patrimoine Naturel

www.developpement-durable.gouv.fr
www.pays-de-la-

loire.developpement-durable.gouv.fr

www.mnhn.fr

www.spn.mnhn.fr

en3.en.deb.dgaln@developpement-

durable.gouv.fr
natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

Date de transmission à la Commission Européenne : 30/04/2006
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Date d'édition : 13/07/2018

Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5212001

- 1/10 -

NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES

Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d’importance

communautaire (pSIC), les sites d’importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de

conservation (ZSC)

FR5212001 - Marais de Goulaine

1. IDENTIFICATION DU SITE ............................................................................................................ 1

2. LOCALISATION DU SITE ..............................................................................................................  2

3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES ................................................................................................. 3

4. DESCRIPTION DU SITE ...............................................................................................................  8

5. STATUT DE PROTECTION DU SITE ...........................................................................................  9

6. GESTION DU SITE ...................................................................................................................... 10

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type

A (ZPS)

1.2 Code du site

FR5212001

1.3 Appellation du site

Marais de Goulaine

1.4 Date de compilation

31/12/2003

1.5 Date d’actualisation

31/03/2006

1.6 Responsables

Responsable national et européen Responsable du site
Responsable technique

et scientifique national

Ministère en charge de l'écologie DREAL Pays-de-la-Loire MNHN - Service du Patrimoine Naturel

www.developpement-durable.gouv.fr
www.pays-de-la-

loire.developpement-durable.gouv.fr

www.mnhn.fr

www.spn.mnhn.fr

en3.en.deb.dgaln@developpement-

durable.gouv.fr
natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

ZPS : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 25/04/2006
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Date d'édition : 31/05/2019

Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5212002

- 1/14 -

NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES

Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d’importance

communautaire (pSIC), les sites d’importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de

conservation (ZSC)

FR5212002 - Vallée de la Loire de

Nantes aux Ponts-de-Cé et ses annexes

1. IDENTIFICATION DU SITE ............................................................................................................ 1

2. LOCALISATION DU SITE ..............................................................................................................  2

3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES ................................................................................................. 4

4. DESCRIPTION DU SITE .............................................................................................................  11

5. STATUT DE PROTECTION DU SITE .........................................................................................  13

6. GESTION DU SITE ...................................................................................................................... 14

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type

A (ZPS)

1.2 Code du site

FR5212002

1.3 Appellation du site

Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts-de-Cé et ses

annexes

1.4 Date de compilation

31/12/2003

1.5 Date d’actualisation

31/05/2005

1.6 Responsables

Responsable national et européen Responsable du site
Responsable technique

et scientifique national

Ministère en charge de l'écologie DREAL Pays-de-la-Loire MNHN - Service du Patrimoine Naturel

www.developpement-durable.gouv.fr
www.pays-de-la-

loire.developpement-durable.gouv.fr

www.mnhn.fr

www.spn.mnhn.fr

en3.en.deb.dgaln@developpement-

durable.gouv.fr
natura2000@mnhn.fr
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?;5@ABCDEFGHI;

:457T79T65U78VW

f.,%'P+)&Q)2&012'P1('&/)*+P)'..+Qe2+P)eg('P)&Q)/&/)eg('P)021PP-P)&Q)'/P0%'(P)1Q)('(%+)*+P).&/Q.+/(P)Y'P(&%'hQ+P 3G̀C;5ij5<G<C;5jj

=>?;5?B

kE<CGI>GF;

J-%'.K(%+)*l1//Q21('&/),1%('+22+)*Q)*&0Q.+/()*lQ%e1/'P.+

bQ(%+P),-%'.K(%+P)*L'/R&%.1('&/P

$']+%P'(-)0&..+%0'12+)m),%&(-Z+%)&Q)m)*-]+2&,,+% 3457T797S :457T79O_5U8VW

X+0(+Q%)m),%&Z%1..+)*+)2&Z+.+/(P).'n'(-)P&0'12+)+/)o&/+)d)+()bd 3457T797T :457T79O[5UOVW

X+0(+Q%)1]+0)(1'22+).'/'.12+)*+P)2&Z+.+/(P)+/)o&/+)d)+()bd 3457T7978 :457T79O[5U6VW

p1a&%1('&/)*+P)]&2Q.+P)0&/P(%Q0('e2+P 3457T796[5U7Vq56Vq

OVq58VW

:457T79O_5U6Vq5TVq

_VW)+():457T7986

UOVW

X+0(+Q%)m)*+/P'(-).1n'.12+),&Q%)2+P)%+0&/P(%Q0('&/P)&Q)1.-/1Z+.+/(P)*+)eg('.+/(P)+n'P(1/(P be%&Z- be%&Z-

p'n'(-)*+P)*+P('/1('&/P)&Q)P&QPr*+P('/1('&/P :457T79O_5U7VW

sKZ2+P)*'RR-%+/0'-+P)+/(%+)2+)%+or*+r0Y1QPP-+)+()2+P)-(1Z+P)PQ,-%'+Q%P)*+P)0&/P(%Q0('&/P :457T79O_5U7Vq5OVW

+():457T79865U8VW

s-12'P1('&/)*l+P,10+P)2'e%+Pt),21/(1('&/Pt)1'%+P)*+)a+Qn)+()*+)2&'P'% :457T798O5U6Vq5[VW

fP,10+)]+%()/&/),%&(-Z-)m)%+hQ12'R'+% :457T798O5U6Vq5[VW

J210+t)0&Q%t)&Q)1Q(%+)+P,10+)2'e%+)m)*&.'/1/(+).'/-%12+)/&/),%&(-Z-)m)%+hQ12'R'+% :457T798O5U6Vq5[VW

fP,10+)e&'P-)021PP- 34577O97)+()3457679

6_

:457T79O75U7VW

fP,10+)e&'P-)021PP-)m),%&(-Z+%)&Q)0&/P+%]+% 34577O97)+()3457679

6_

:457T79O75U7VW

f2-.+/(P)*+),1uP1Z+ 3457T797v)+()34

7T796O

:457T79875UOVW)+():4

7T798O

f2-.+/()'/(-%'+Q%),1%('0Q2'+%),%&(-Z-t)m)0&/P+%]+%t)%+P(1Q%+%)+().+((%+)+/)]12+Q% 3457T797v)+()34

7T796O

:457T79875UOVW)+():4

7T798O
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%&'()*+,)-+'./)0.,12.+/30&/).,1.4+'5',6,34*7).8).9,.)7+20.).,)+,()++.),)*,82&)0. :;<=>=?=@,)+,:;

=>=?AB

C;<=>=?D=<EBFG,)+,C;

=>=?DB

H.I.),.)(2.J02I&),40,20+.),'&'()*+,*2+0.)&,1.4+'5',6,34*7).8).9,.)7+20.).,)+,()++.),)*,82&)0. :;<=>=?=@,)+,:;

=>=?AB

C;<=>=?D=<EBFG,)+,C;

=>=?DB

K4/*+,LM)20,40,740.3),1.4+'5'9,6,34*7).8).9,.)7+20.).,)+,()++.),)*,82&)0. :;<=>=?=@,)+,:;

=>=?AB

C;<=>=?D=<EBFG,)+,C;

=>=?DB

N0.,L),740+O*)()*.9,.)(12.+,40,(0.,L),3&P+0.),1.4+'5'9,6,34*7).8).9,.)7+20.).,)+,()++.),)*,82&)0. :;<=>=?=@,)+,:;

=>=?AB

C;<=>=?D=<EBFG,)+,C;

=>=?DB

Q'J0)*3)9,34(147/+/4*9,4.L4**2*3),2.3R/+)3+0.2&),40,0.I2/*),1.4+'5')9,6,34*7).8).9,.)7+20.).,)+,()++.),)*,82&)0. :;<=>=?=@,)+,:;

=>=?AB

C;<=>=?D=<EBFG,)+,C;

=>=?DB

Q'J0)*3),*2+0.)&&),1.4+'5'),ST.4*+,.43R)0-9,T2&2/7)9,)+3UV9,6,34*7).8).9,.)7+20.).,)+,()++.),)*,82&)0. :;<=>=?=@,)+,:;

=>=?AB

C;<=>=?D=<EBFG,)+,C;

=>=?DB

Q'J0)*3)9,34(147/+/4*,40,4.L4**2*3),8'5'+2&),7M)*7)(I&),1.4+'5')9,6,34*7).8).9,.)7+20.).,)+,()++.),)*,82&)0. :;<=>=?=@,)+,:;

=>=?AB

C;<=>=?D=<EBFG,)+,C;

=>=?DB

K27725),LM)20,740+)..2/*,1.4+'5'9,6,34*7).8).9,.)7+20.).,)+,()++.),)*,82&)0. :;<=>=?=@,)+,:;

=>=?AB

C;<=>=?D=<EBFG,)+,C;

=>=?DB

W*/+',0.I2*/7+/J0),40,12X725O.),740(/7),6,L)7,L/7147/+/4*7,71'3/T/J0)7 :;<=>=?=@,)+,:;

=>=?AB

C;<=>=?D=<EBFG,)+,C;

=>=?DB

Y(()0I&),IZ+/,L4*+,&)7,12.+/)7,/*+'./)0.)7,74*+,1.4+'5')7,)*,+4+2&/+'9,6,34*7).8).9,.)7+20.).,)+,()++.),)*,82&)0. :;<=>=?=@,)+,:;

=>=?AB

C;<=>=?D=<EBFG,)+,C;

=>=?DB

Y(()0I&),IZ+/,L4*+,&)7,12.+/)7,)-+'./)0.)7,74*+,1.4+'5')79,6,34*7).8).9,.)7+20.).,)+,()++.),)*,82&)0. :;<=>=?=@,)+,:;

=>=?AB

C;<=>=?D=<EBFG,)+,C;

=>=?DB

K2.3,40,[2.L/*,L),1&)/*),+)..),1.4+'5'9,6,34*7).8).9,.)7+20.).,)+,()++.),)*,82&)0. :;<=>=?=@,)+,:;

=>=?AB

C;<=>=?D=<EBFG,)+,C;

=>=?DB

%7123),&/I.),6,L4(/*2*+),8'5'+2&),1.4+'5',6,34*7).8).9,.)7+20.).,)+,()++.),)*,82&)0. :;<=>=?=@,)+,:;

=>=?AB

C;<=>=?D=<EBFG,)+,C;

=>=?DB

K&23)9,340.,40,20+.),)7123),&/I.),6,L4(/*2*+),(/*'.2&),1.4+'5'9,6,34*7).8).9,.)7+20.).,)+,()++.),)*,82&)0. :;<=>=?=@,)+,:;

=>=?AB

C;<=>=?D=<EBFG,)+,C;

=>=?DB

\40.7,LM)209,.'7)20,RXL.20&/J0),40,'+)*L0),2J02+/J0),1.4+'5'9,6,34*7).8).9,.)7+20.).,)+,()++.),)*,82&)0. :;<=>=?=@,)+,:;

=>=?AB

C;<=>=?D=<EBFG,)+,C;

=>=?DB

%7123),8).+,*4*,1.4+'5',6,.)J02&/T/). :;<=>=?=@,)+,:;

=>=?AB

C;<=>=?D=<EBFG,)+,C;

=>=?DB

K&23)9,340.9,40,20+.),)7123),&/I.),6,L4(/*2*+),(/*'.2&),*4*,1.4+'5',6,.)J02&/T/). :;<=>=?=@,)+,:;

=>=?AB

C;<=>=?D=<EBFG,)+,C;

=>=?DB

Y(()0I&),IZ+/,*4*,1.4+'5',740(/7,6,L)7,L/7147/+/4*7,71'3/T/J0)7,40,L)7,.O5&)7,5'*'.2&)7,&432&/7')7 :;<=>=?=@,)+,:;

=>=?AB

C;<=>=?D=<EBFG,)+,C;

=>=?DB

Y(()0I&),*4*,IZ+/,40,)7123),&/I.),*4*,1.4+'5',740(/7,6,L)7,L/7147/+/4*7,71'3/T/J0)7,40,L)7,.O5&)7,5'*'.2&)7

&432&/7')7

:;<=>=?=@,)+,:;

=>=?AB

C;<=>=?D=<EBFG,)+,C;

=>=?DB

])..2/*,30&+/8',40,*4*,IZ+/,6,1.4+'5).,)*,̂4*),0.I2/*) :;<=>=?AB<_̀;<A C;<=>=?DB<EaFG

b&'()*+7,L),34*+/*0/+','34&45/J0),)+,+.2(),8).+),)+,I&)0) :;<=>=?AB<_̀;<A C;<=>=?DB<EDF<cd

eFG

%7123)7,.)(2.J02I&)7,L0,&/++4.2& :;<=A=?AB C;<=A=?A,)+,C;<=A=?

D

%-3&07/4*,1.4+)3+/4*,L),1&2*7,Lf)20,L),T2/I&),/(14.+2*3) :;<=AA?=A C;<=AA?A

Q)3+)0.,L),L'.452+/4*,20-,1.4+)3+/4*7,L)7,./8)7,L)7,1&2*7,LM)20,)*,̂4*),L),(4*+25*) :;<=AA?=D<E=FG

%7123)79,12X725),)+,(/&/)0-,32.23+'./7+/J0)7,L0,12+./(4/*),*2+0.)&,)+,30&+0.)&,(4*+25*2.L,6,1.'7).8). :;<=AA?@
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$%&&%'()*+%'',-&%'(,.(/,-)0-%)(%0(,.(1*2%3455%/%)0(1%'(,+0-2-0*'(,6&-+43%'(5,'04&,3%'(%0(74&%'0-8&%'(9(5&*'%&2%& :;<=>>?=@
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=C=?=@
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D;<=C=?FE<GFHI(%0
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:;<===?>F(%0(:;

=C=?=@
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Z[YX\Z
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=C=?=̂
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=C=?=̂
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%&'()*+&+,-./01+/20 345676896 :456768;<=.:456768

;95>6?@59?A=.:456768

;B5>6?A=.:4567689;

>;?A=.:4567689B

><?A.+-.:4567687C

>6?A

DEF+1=.*G+&F,1=.-/),1'E/-.'HI(F*.J.*E,1+/2+/.+-.J.*/0+/ 3456768;B :4567689B5>6?A

K)11)L+.EH.(F)F1E,.'F0-E,,+.J.&)F,-+,F/.EH.J.*/0+/ 3456768;B :4567689B5>6?A

M+*-+H/.N+.'+/OE/&),*+.0,+/L0-FPH+ 3456768<6 :4567689<5>6?5QR
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M+*-+H/.NS)&0,)L+&+,-.,H&0/FPH+ 34567689C :4567687C5><?A
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V+11+/-+.')/.(+1./01+)HW 3456768;X :4567689X

Y+1H/+1.'EH/.(F&F-+/.(ZF&'+/&0)IF(F1)-FE,.N+1.1E(1 :4567689;5>U?A.+-

:4567689X5><?A

[F&F-)-FE,.N+.().*E,1-/H*-FIF(F-0.'EH/.N+1./)F1E,1.+,2F/E,,+&+,-)(+1=.N+./F1PH+1=.NSF,-0/\-.L0,0/)( :456768;65><?A.+-.:4
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b,-+/NF*-FE,.-c'+1.NS)*-F2F-01=.N+1-F,)-FE,1=.1EH1aN+1-F,)-FE,1 3456768X :456768;C

dH-E/F1)-FE,.1EH1.*E,NF-FE,1.-c'+1.NS)*-F2F-01=.N+1-F,)-FE,1=.1EH1aN+1-F,)-FE,1 3456768X :456768;;

dH-/+1.'/+1*/F'-FE,1
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V1 

SF 

900 m3 
V3 

V2 

Risque incendie : stockage fourrage 

Risque incendie : compteur et armoire 

électrique + chauffage bâtiment 

Risque explosion : cuve de gaz 

Risque incendie : armoire électrique + 

chauffage bâtiment 

Local technique : risque 

d’écoulement 

SCEA L’ENVOL  – SITE DE L’EPAUD – ETUDEDES DANGERS– 11/2021 

Risque explosion : cuve de fuel 

3.1



LEGENDE : 

 Bac équarrissage réfrigéré 

 Groupe électrogène à cuve à fuel intégrée 

 Compteur EDF 

Réseau EDF 

 Silos de stockage d’aliments 

 Produits de nettoyage 

 Cuve stockage de gaz 

 Extincteur  

 Citerne souple 120 m
3 

: Réserve incendie  

 Voie d’accès intervention secours 

SF Stockage Paille et copeaux 

V1, V2, V3  Bâtiments volailles 

 

 



V1 
V2 

V3 

SCEA L’ENVOL  – SITE DE L’EPAUD – PLAN DES RESEAUX D’ALIMENTATION EN EAU ET DES EAUX PLUVIALES – 11/2021 

SF 

3.2



LEGENDE : 

 Compteur AEP 

 Forage 

 Système de disconnexion entre les deux sources d’alimentation en eau  

 Regard eau pluviale 

 Réseau d’eau 

 Drain eaux pluviales 

Dalles + regard 

SF Stockage Paille et copeaux 

V1, V2, V3  Bâtiments volailles 

 



Installations électriques
Domaine 18

COMPTE RENDU DE VERIFICATION PERIODIQUE
Q18

Organisme

Nous, soussignés, organisme de vérification d'installations électrique autorisé* par

CNPP Cert sous le                  n°028/18.

Nom (ou raison sociale) BUREAU VERITAS

* ZA Le séjour 85170 DOMPIERRE SUR YON

Etablissement objet de la vérification

Nom (ou raison sociale) L ENVOL

* L ENVOL 4 RUE DES VIGNES 85600 MONTAIGU-VENDEE

Nature de l'activité : Elevage de volaille

Lorsqu’il y a plusieurs bâtiments, préciser la référence du (des) bâtiment(s) concerné(s) :  CAP ELEVAGE

Nous déclarons avoir reçu de l’exploitant ou son représentant :

u la désignation des locaux à risque d’incendie (par défaut, l’organisme se réfère au guide UTE C 15103)  r Oui  n Non

u le document relatif à la protection contre les explosions  r  Oui   r  Non   n   Sans Objet

Vérification des installations électriques réalisée

Nous déclarons avoir procédé le le 24/11/2020

à une vérification des installations électriques conformément au chapitre 2 du référentiel APSAD D18.

La vérification a consisté en :

 n  une vérification complète des installations électriques de l’établissement

 r  une vérification partielle des installations électriques désignées ci-dessous (lieu et motif)

Une coupure totale a été autorisée par l’exploitant  n  Oui   r  Non

Type de vérification :

 n  première vérification effectuée par l’organisme

 r  vérification périodique annuelle Date de la précédente visite : 

Conclusion

Nous déclarons que l’installation électrique

 r  peut entraîner des risques d’incendie et d’explosion

 n  ne peut pas entraîner des risques d’incendie et d’explosion

A  DOMPIERRE SUR YON le 24/11/2020La vérification a été effectuée
par Julien ERDEVEN
en présence de : M. BURGET

Cachet de l'organisme de vérification

Ce document a été  validé par son auteur

* Autorisation délivrée par CNPP Cert., organisme certificateur reconnu par les professionnels de la sécurité et de l’assurance
Route de la Chapelle Réanville. CS 22265. F 27950 Saint-Marcel. www.cnpp.com

1/2 Rapport n° : 9603256/1.1.1.Q18
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Constatations 1
Absence

de danger
constaté

Danger
signalé pour
la 1ere fois²

Danger 
déjà

signalé

1 - Présence de trace d'échauffement anormal d'une  canalisation
et/ou d'un matériel électrique X

2 - Absence des moyens de protection des  transformateurs (HT/BT,
BT/HT, HT/HT). SO

3 - Absence ou inadaptation des dispositifs de  protection contre les
surintensités. X

4 - Dysfonctionnement des dispositifs différentiels à  courant résiduel. X

5 - Présence de poussière déposée ou de substances  de nature à
provoquer un danger dans les armoires X

6 - Inadéquation des matériels ou des canalisations  électriques dans
les locaux à risques d'incendie et/ou  zones à risques d'explosion. X

7 - Défaut de continuité du conducteur de protection  dans les locaux
à risques d'incendie et/ou zones à  risques d'explosion. X

8 - Existence de locaux à risques d’incendie et/ou zones à risque
d’explosion pour lesquels l’installation ne répond à aucune des deux
conditions suivantes :  
- présence, bonne adaptation, bon fonctionnement du ou des
dispositifs assurant la signalisation ou la coupure au 1er défaut
d’isolement 
- protection des circuits alimentant ces locaux ou zones par dispositifs
à courant différentiel résiduel de seuil égal à 300 mA

X

1 Indiquer à l’aide d’une croix dans les colonnes de droite s’il y a ou non constat de danger. 
La mention SO signifie « sans objet ». La mention NV signifie « non vérifié » et doit être motivée : vérification partielle et/ou coupure totale non
autorisée. 
2 Dans le cas d’une première vérification réalisée par l’organisme, les constats de danger sont mentionnés dans cette colonne.

Evénements déclarés depuis la vérification précédente

Modifications de l’installation : Aucune modification signalée

Incidents : Aucun incident ne nous a été déclaré.

Dispositions pour améliorer les conditions de sécurité : Sans Objet

Points de non-conformité ou anomalies constatés et préconisations associées 
Rappeler le cas échéant, la date à laquelle ils ont été signalés pour la première fois

Absence de non  conformité constatée

Commentaires 
Préciser notamment à titre informatif si un compte rendu Q19 a été délivré, la présence de procédés photovoltaïques sur le
bâtiment, le schéma de liaison à la terre de l’installation électrique (BT)

Absence de certificat Q19 et d'installation photovoltaïque.
Schéma de liaison à la terre TT.

Ce compte rendu doit être transmis dans un délai de 5 semaines à l’exploitant en 2 exemplaires, l’un destiné à son assureur,
l’autre conservé par lui sur le site où la vérification a été effectuée. Ce délai peut être porté à 2 mois lorsque l’installation ne peut pas

entraîner de risque d’incendie ou d’explosion.
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Préambule

Bureau Veritas a le plaisir de vous remettre le rapport de vérification de vos installations électriques telles que décrites ci-après.

Ce rapport mentionne les constatations effectuées par le vérificateur, à l’aide des moyens mis à sa disposition ; il localise les points pour lesquels
les installations s’écartent des prescriptions réglementaires et propose des  modifications à effectuer pour y remédier.

Rappel des obligations de l'employeur
L’employeur doit désigner une personne compétente connaissant bien les installations pour accompagner l’intervenant Bureau Veritas pour lui
présenter l’ensemble de l’installation et les locaux à risques particuliers. L’employeur conserve la direction et la responsabilité des installations,
des équipements et des appareils sur lesquels Bureau Veritas est appelé à intervenir.

Les informations établies sous la responsabilité de l’employeur, exigées par la réglementation et mentionnées dans le rapport, doivent être
fournies afin d'assurer le bon déroulement des vérifications.

L’employeur doit :

-   garantir la réalisation complète de la vérification en toute sécurité ;

-   mettre en œuvre les procédures amenant le vérificateur à pouvoir effectuer ou à faire effectuer les mises hors tension de l’installation
de manière à procéder aux essais de mesurage ;

-   donner les moyens d’accès à tous les récepteurs sans risque éventuel de chute.

Lorsque la totalité ou une partie d'installation n'a pas pu être vérifiée (impossibilité de coupure, absence des agents du distributeur au rendez-
vous demandé, absence de documents,...) le vérificateur en précise la raison dans le rapport. Notamment l’exécution de certaines vérifications sur
les installations du domaine de la haute tension nécessite la mise hors tension de l'installation sous la responsabilité de l’employeur.

Un complément de vérification pourra, alors être effectué à la demande de l’employeur au titre d’une mission complémentaire. 

Actions à mener
Le cas échéant l’employeur doit remédier aux écarts constatés lors de la vérification et mentionnés dans le présent rapport.

L'employeur doit tenir à jour un registre de sécurité par établissement, y consigner sa propre conclusion à partir des résultats des vérifications
et y annexer le présent rapport.

Ces documents sont à tenir à disposition des utilisateurs, des autorités et de l’organisme de contrôle.

Pour faciliter la prise de connaissance du rapport et vous orienter sur les informations essentielles nécessaires à la prise de décision, Bureau
Veritas affiche en première page du rapport un pictogramme synthétisant le résultat de la vérification.
La définition de cette symbolique est précisée dans le tableau joint.

Le pictogramme est une aide appréciable à la consultation mais ne peut se substituer à une lecture attentive et détaillée du rapport afin de
vérifier la cohérence des informations relevées et prendre connaissance des écarts émis.  

Préambule
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Périmètre vérifié dans le rapport | L ENVOL
Liste récapitulative des observations issues de la vérification

CAP ELEVAGE (BÂTIMENT 291 / 759 / L'EPAUD / 85600 TREIZE SEPTIERS)

Installations Basse et Très Basse Tension

Notre vérification n’a fait l’objet d’aucune observation. 

Liste récapitulative
des observations issues de la
vérification
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Informations générales

Rapport des précédentes vérifications

Rapport de la précédente vérification périodique : Non Présenté

Rapport de la précédente vérification initiale ou de la précédente
première vérification périodique menée comme une initiale 

: Non Présenté

Rapport détaillé(dit quadriennal)datant de moins de quatre ans : Non Présenté

Les rapports de vérification initiale ou quadriennale ainsi que les rapports périodiques antérieurs sont nécessaires à la
réalisation des vérifications périodiques, ils sont à fournir par le chef d'établissement tel que défini dans l'arrêté du
26/12/2011. Si l'un de ces rapports est absent, l'étendue de notre vérification sera limitée et peut conduire à des conclusions
erronées. Bureau Veritas est à la disposition du chef d'établissement afin d'établir ou compléter ces documents dans le
cadre de mission complémentaire.

Personne chargée de la surveillance de l'installation

M. BURGET 

Installations vérifiées

  Installations vérifiées : Ensemble des installations accessibles et présentées
Nota : Conformément à l’arrêté du 26/12/2011, le chef d’établissement doit préalablement, à toute intervention ultérieure,
faire procéder à la vérification de la mise à la terre des appareils d’éclairages fixes qui n’ont pas fait l’objet de la présente
vérification. 

 Origine de l’installation vérifiée : Comptage Basse Tension
Nota : Toute éventuelle inexactitude ou omission constatée dans le rapport (désignation, caractéristiques techniques, etc)
doit être signalée à BUREAU VERITAS.

Eléments de l'installation non vérifiés

CAP ELEVAGE>BÂTIMENT 291 > 759 > L'EPAUD > 85600 TREIZE SEPTIERS
SCEA L'ENVOL > BATIMENT 291 > ELEVAGE

Local indisponible, bâtiment en production

SCEA L'ENVOL > BATIMENT 759 > ELEVAGE

Local indisponible, bâtiment en production

Modifications apportées aux installations

Aucune modification signalée

Informations générales
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Vérification relative à la protection des travailleurs

Information documentaire

Documents Avis

Dossier Technique

1- Plans des locaux (listes  des Influences externes,  zonage**) Non Présenté

2 - Plan de masse à l'échelle des installations avec implantation  des prises de terre et
des canalisations électriques enterrées

Non Présenté

3 - Cahier des  prescriptions techniques  ayant permis la réalisation  des installations Non Présenté

4 - Schémas unifilaires des  installations électriques (tableaux électriques) Présenté

5 - Carnets de câbles Non Présenté

6 - Notes de calcul pour  le dimensionnement des  canalisations et des  dispositifs de
protection

Non Présenté

8 - Déclaration CE de conformité et notice  d'instruction des matériels  dans les zones
ATEX

Non Présenté

9- Effectif maximal des  différents locaux,  dont la connaissance  est nécessaire pour
l'éclairage de sécurité

Non Présenté

10 - Copie des  attestations de conformité  en application du décret  n° 72-1120 du
14/12/72 (CONSUEL)

Non Présenté

DRPE
Document DRPE Référence : Sans Objet

ERP : Rapport de vérification réglementaire après travaux (RVRAT) des installations électriques

Document RVRAT Référence : Sans Objet

**Si un DRPE existe s'y reporter,

Textes de référence

"CODE DU TRAVAIL Articles R.4215-3 à R.4215-17, R.4226-5 à R.4226-13 et leurs arrêtés pris pour application, normes
applicables"

CAP ELEVAGE
Arrêtés  :
- Appareils amovibles
Normes :
- NF C 15-100

Modalité de vérification

Nous avons été accompagnés totalement par
M. BURGET
A l’issue de notre vérification, nous avons fait part de nos observations à :
M. BURGET

Registre de sécurité

Visé à l'issue de la vérification

Vérification relative à la
protection des travailleurs
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Condition de mise hors tension

En Basse Tension :

Mise hors tension totale de l'installation

Vérification relative à la
protection des travailleurs
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Résultats des mesures et essais

Conditions de mesure

MESURES D'ISOLEMENT
Les mesures d’isolement par rapport à la terre sont effectuées sous 500 V continu sur les canalisations en aval des DDR
défectueux ou sur les canalisations pour lesquelles il a été constaté une absence de DDR nécessaire pour la protection des
personnes (contacts indirects), sur les matériels amovibles hors tension, ou sur les récepteurs dont la liaison à la terre a été jugée
défectueuse. La valeur est considérée comme satisfaisante si elle est supérieure à 0,5 M.ohms.

VERIFICATION DE LA CONTINUITE DES CONDUCTEURS DE PROTECTIONS ET DES LIAISONS EQUIPOTENTIELLES
Pour toutes les vérifications périodiques et lors des visites initiales sur des installations en schéma TT ou en présence d'une note
de calcul pour les schémas TN ou IT, la vérification de continuité des conducteurs de protection est effectuée à l’aide d’un
ohmmètre. Elle est correcte si la valeur mesurée de la résistance est inférieure à 2 Ohms.

VÉRIFICATION DE LA RÉSISTANCE DES CONDUCTEURS DE PROTECTION 
Lors des visites initiales en schéma TN et IT, la vérification de la résistance des conducteurs de protection est effectuée à l'aide
d'un milliohmmètre en cas d’absence de note de calcul ou de protections assurées par des dispositifs différentiels résiduels. Elle
est correcte si la valeur mesurée satisfait aux prescriptions des tableaux du guide UTE C 15-105 § D6.1

ESSAIS DE DECLENCHEMENT DES DISPOSITIFS DIFFERENTIELS RESIDUELS
La valeur du seuil de déclenchement est correcte si elle est comprise entre 0,5 ∆ n et ∆ n. (∆ n : sensibilité du dispositif
différentiel). Les essais sont réalisés entre une phase et la terre. En cas de manque de sélectivité, les essais sont réalisés entre le
neutre ou une phase amont et une autre phase en aval. En l'absence de testeur de calibre adapté et avec l'autorisation du client,
les dispositifs différentiels de sensibilité supérieure à 1A peuvent être testés à la valeur 1A. L'application de cette procédure est
signalée par un * dans le tableau « Essais des dispositifs différentiels et mesures d'isolement des circuits BT ».

MESURE DES IMPEDANCES DE BOUCLE (protection "contacts indirects")
Cette mesure est effectuée si nécessaire à l’aide d’un milliohmmètre de boucle. Le dispositif de protection est correct, si son
temps de coupure pour le courant de défaut déterminé, satisfait aux prescriptions du guide UTE C 15-105.

MESURE DE RÉSISTANCE DE PRISE DE TERRE
Cette mesure est effectuée en choisissant suivant l’installation, l’une des méthodes ci-après :

-     En  régime TT : Mesure de boucle. Le résultat est satisfaisant si la résistance mesuré 

     (UL : tension limite conventionnelle ; n :sensibilité du différentiel principal).Cette méthode donne un résultat par excès.
-   En régime IT, TN, et avant mise sous tension : Mesure à l’aide d’un telluromètre. Le résultat de la mesure est
satisfaisant s’il est inférieur ou égal aux seuils fixés par les réglementations en vigueur suivant l’utilisation de la prise de
terre (NF C 15-100, NF C 13-100, NF C 13-200, etc.)

MESURE DU SOL ANTISTATIQUE
La mesure est réalisée à l’aide d’un mégohmmètre entre la barrette de liaison équipotentielle du local et le sol par l’intermédiaire
d’un trépied métallique tel que défini au titre 6 de la NF C 15-100.
Cinq mesures sont effectuées dans les quatre angles et au centre du local. La valeur la plus élevée des moyennes des mesures
réalisées est retenue et considérée comme satisfaisante si elle est inférieure à 25 M. ohms.

Abréviation, sigles et repères utilisés dans les tableaux de mesure

PRISE DE TERRE

Nature de la prise de terre Ceinturage à fond de
fouille

Ensemble de prises de
terre interconnectées Piquet de terre

Repère FF EI PT

Méthode de
mesure 

Par résistance
de boucle

Par
telluromètre Code mesure Barrette ouverte Barrette fermée Ensemble

interconnecté

Repère RB T Repère A B C

RECEPTEURS ELECTRIQUES :
PC (Vérif. / acc.) : Prise de courant (vérifiée / accessible)                AE (Vérif. / Exist.) : Appareil d’éclairage (Vérifié / existant)

Résultats des mesures et essais

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations
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Appareils de mesure utilisés

Mesure de la résistance de prises de terre : LCB 2000 (MEGGER)
Mesure de l'isolement : BMM 501 (MEGGER)
Vérification de la continuité et de  la résistance des conducteurs  de protection et des liaisons  équipotentielles : BMM 501
(MEGGER)
Test de déclenchement des dispositifs différentiels : LCB 2000 (MEGGER)
Mesure des impédances de boucle : Sans objet
Essais de fonctionnement des  contrôleurs permanents d'isolement : Sans objet

Prises de terre

Emplacement et désignation

Résistance de prise de terre

Nature
prise de

terre
(1)

Méthode de
mesure

(1)

Valeur
mesurée
(Ohms)

Code
mesure

(1)

Commentaires
N°

d'obs
(*)

CAP ELEVAGE(BÂTIMENT 291 / 759 / L'EPAUD / 85600 TREIZE SEPTIERS)
SCEA L'ENVOL > BATIMENT 291

Terre des masses BT NC RB 10 C

SCEA L'ENVOL > BATIMENT 759 > SAS TECHNIQUE

Terre des masses BT NC RB 12 C
(1) Consulter la liste des abréviations

Résultats des mesures et essais

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations
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Avis sur articles

"CODE DU TRAVAIL Articles R.4215-3 à R.4215-17, R.4226-5 à R.4226-13 et leurs arrêtés pris pour application, normes
applicables" 

C : Conforme   NC : Non Conforme   SO : Sans Objet   NV : Non Vérifié

Articles Libellé Arrêté Référentiel
Normatif Avis

N°
d’obs.

 (*) 
DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX APPAREILS ELECTRIQUES AMOVIBLES

CDT R.4226-12 Raccordement des appareils amovibles. Conservation de la
continuité du conducteur de protection

A.20/12/2011
art 5

NF C 15-100
Art. 555  C

CDT R.4226-12 Câbles souples de raccordement, prises de courant,
prolongateurs et connecteurs

A.20/12/2011
art 4

NF C 15-100
Art. 559  C

CDT R.4226-12 Réunion ou séparation hors charge de la prise de courant
>32A

A.20/12/2011
art 6

NF C 15-100
Art. 555  SO

CDT R.4226-12 Raccordement des appareils amovibles. Conservation de la
continuité du conducteur de protection

A.20/12/2011
art 5

NF C 15-100
Art. 543  C

CDT R.4226-12
Raccordement avec la canalisation fixe. Connexion du
conducteur de protection avant les conducteurs actifs.
Impossibilité de mise sous tension accidentelle du
conducteur de protection

A.20/12/2011
art 5

NF C 15-100
Art. 559  C

CDT R.4226-12 Choix du matériel en fonction des influences externes A.20/12/2011
art 3

NF C 15-100
Art. 512  C

CDT R.4226-12 Enceintes conductrices exiguës A.20/12/2011
art 7

NF C 15-100
Art. 706  SO

CDT R.4226-12 Tension d'alimentation des appareils amovibles A.20/12/2011
art 2  C

PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES AUX INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES LOCAUX ET EMPLACEMENTS A RISQUE
D'EXPLOSION

CDT R.4215-12
Prescriptions spécifiques aux installations électriques des
locaux et emplacements à risque d'explosion. Machines
tournantes et transformateurs

NF C 15-100
Art. 424.15  SO

CDT R.4215-12
Prescriptions spécifiques aux installations électriques des
locaux et emplacements à risque d'explosion. Choix des
canalisations

NF C 15-100
Art.
424.8-424.14

 SO

CDT R.4215-12
Prescriptions spécifiques aux installations électriques des
locaux et emplacements à risque d'explosion.  Conducteur
PEN interdit

NF C 15-100
Art. 424.11  SO

CDT R.4215-12
Prescriptions spécifiques aux installations électriques des
locaux et emplacements à risque d'explosion. Courant
admissible réduit dans les conducteurs

NF C 15-100
Art. 424.4  SO

CDT R.4215-12
Prescriptions spécifiques aux installations électriques des
locaux et emplacements à risque d'explosion. Protection
contre les surcharges et les courts-circuits

NF C 15-100
Art. 424.9  SO

CDT R.4215-12
Prescriptions spécifiques aux installations électriques des
locaux et emplacements à risque d'explosion. Dispositif de
coupure d'urgence à l'extérieur de l'emplacement dangereux

NF C 15-100
Art. 424.13  SO

CDT R.4215-12
Prescriptions spécifiques aux installations électriques des
locaux et emplacements à risque d'explosion. Protection
des circuits par DDR en schémas TT et TN

NF C 15-100
Art. 424.10  SO

CDT R.4215-12 Prescriptions spécifiques aux installations électriques des
locaux et emplacements à risque d'explosion

NF C 15-100
Art. 554  SO

CDT R.4215-12
Prescriptions spécifiques aux installations électriques des
locaux et emplacements à risque d'explosion. Canalisation
non propagatrices de la flamme (catégorie C2)

NF C 15-100
Art. 424.5  SO

CDT R.4215-12
Prescriptions spécifiques aux installations électriques des
locaux et emplacements à risque d'explosion. Liaisons
équipotentielles

NF C 15-100
Art. 424.12  SO

CDT R.4215-12
Prescriptions spécifiques aux installations électriques des
locaux et emplacements à risque d'explosion. Choix des
matériels

NF C 15-100
Art.
424.2-424.3

 SO

CDT R.4215-12 Prescriptions spécifiques aux installations électriques des
locaux et emplacements à risque d'explosion. Obturation

NF C 15-100
Art. 424.7  SO

Avis sur articles
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Articles Libellé Arrêté Référentiel
Normatif Avis

N°
d’obs.

 (*) 
des caniveaux, conduits, fourreaux, etc. et traversées de
parois

CDT R.4215-12
Prescriptions spécifiques aux installations électriques des
locaux et emplacements à risque d'explosion. Installations
électriques limitées

NF C 15-100
Art. 424.1  SO

PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES AUX INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES LOCAUX ET EMPLACEMENTS A RISQUE D'INCENDIE

CDT R.4215-12
Prescriptions spécifiques aux installations électriques des
locaux et emplacements à risque d'incendie. Situation des
dispositifs de protection

NF C 15-100
Art.
421-422.1.6

 C

CDT R.4215-12
Prescriptions spécifiques aux installations électriques des
locaux et emplacements à risque d'incendie. Protection
DDR en schéma TT et TN

NF C 15-100
Art.
421-422.1.7

 C

CDT R.4215-12
Prescriptions spécifiques aux installations électriques des
locaux et emplacements à risque d'incendie. Protection des
moteurs

NF C 15-100
Art.
421-422.1.13

 SO

CDT R.4215-12
Prescriptions spécifiques aux installations électriques des
locaux et emplacements à risque d'incendie. Conducteurs
PEN interdit

NF C 15-100
Art.
421-422.1.8

 SO

CDT R.4215-12
Prescriptions spécifiques aux installations électriques des
locaux et emplacements à risque d'incendie. Installation
électriques limitées

NF C 15-100
Art.
421-422.1.1

 C

CDT R.4215-12
Prescriptions spécifiques aux installations électriques des
locaux et emplacements à risque d'incendie. Canalisations
non noyées non propagatrices de la flamme (catégorie C2)

NF C 15-100
Art.
421-422.1.4

 C

CDT R.4215-12
Prescriptions spécifiques aux installations électriques des
locaux et emplacements à risque d'incendie. Dispositions
générales

NF C 15-100
Art. 421-422  C

CDT R.4215-12
Prescriptions spécifiques aux installations électriques des
locaux et emplacements à risque d'incendie. Degré de
protection des enveloppes

NF C 15-100
Art.
421-422.1.5

 C

SECTIONS DES CANALISATIONS

CDT R.4215-6 Choix et mise en oeuvre des canalisations. Section
minimale des conducteurs

NF C 15-100
Art. 523  C

DISPOSITIFS DE CONNEXION

CDT R.4215-6 Choix et mise en oeuvre des dispositifs de connexion NF C 15-100
Art. 526-559  C

CDT R.4215-6 Choix et mise en oeuvre des dispositifs de connexion.
Connexion des appareils aux installations

NF C 15-100
Art. 559  C

USAGE DE DIELECTRIQUE LIQUIDE ET TRANSFORMATEUR DE TYPE SEC

CDT R.4215-6
Installations où il est fait usage de diélectrique liquide
inflammable ou installations renfermant des transformateurs
de type sec

NF C 15-100
Art. 421  SO

RISQUES D'ECHAUFFEMENTS ET DE BRÛLURE

CDT R.4215-5 Mesure de protection contre les risques d'échauffements et
de brûlure.

NF C 15-100
Art. 423-559  C

CDT R.4215-6 Non manoeuvre en charge des sectionneurs, prises de
courant BT de courant assigné supérieur à 32 A

NF C 15-100
Art. 536  SO

PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES

CDT R.4215-6
Choix et protections des matériels afin de supporter les
effets mécaniques et thermiques produits par les
surintensités

NF C 15-100
Art. 524-535  C

CDT R.4215-6
Choix et protections des matériels afin de supporter les
effets mécaniques et thermiques produits par les
surintensités. Coordination entre les dispositifs de protection
contre les surcharges et les courts-circuits

NF C 15-100
Art. 533-536  C

CDT R.4215-6 Protection des installations contre les surintensités NF C 15-100
Art. 430-533  C

CDT R.4215-6 Choix et protections des matériels afin de supporter les NF C 15-100  C

Avis sur articles
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Articles Libellé Arrêté Référentiel
Normatif Avis

N°
d’obs.

 (*) 
effets mécaniques et thermiques produits par les
surintensités. Coordination entre les dispositifs de protection
contre les surcharges et les courts-circuits

Art. 435

DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX EMPLACEMENTS SPECIAUX

CDT R.4215-3 Mesure de protection contre les chocs électriques dans les
locaux contenant une baignoire ou une douche

NF C 15-100
Art. 701  SO

CDT R.4215-3 Mesure de protection contre les chocs électriques dans les
piscines et autres bassins

NF C 15-100
Art. 702  SO

PROTECTION CONTRE LES CONTACTS INDIRECTS

CDT R.4215-3 Mesure de protection contre les défauts d'isolement.
Installations de mise à la terre fonctionnelle.

NF C 15-100
Art. 545  SO

CDT R.4215-3 Mesure de protection contre les contacts indirects. Présence
tension sur les masses métalliques

NF C 15-100
Art. 612  C

CDT R.4215-3 Mesure de protection contre les contacts indirects par très
basse tension de sécurité (TBTS) ou de protection (TBTP)

NF C 15-100
Art. 414  C

CDT R.4215-3 Mesure de protection contre les défauts d'isolement par
isolation double ou renforcée

NF C 15-100
Art. 412  C

CDT R.4215-3 Mesure de protection contre les défauts d'isolement assuré
par dispositifs différentiel à courant résiduel

NF C 15-100
Art. 531  C

CDT R.4215-3 Mesure de protection contre les défauts d'isolement.
Dispositions applicables aux conducteurs de protection

NF C 15-100
Art. 544  C

CDT R.4215-3 Mesure de protection contre les défauts d'isolement.
Protection des conducteurs actifs

NF C 15-100
Art. 431  C

CDT R.4215-3 Mesure de protection contre les défauts d'isolement par
liaison équipotentielle supplémentaire

NF C 15-100
Art. 415  SO

CDT R.4215-3 Mesure de protection contre les défauts d'isolement par
coupure automatique de l'alimentation en schéma IT

NF C 15-100
Art. 411.6  SO

CDT R.4215-3 Mesure de protection contre les défauts d'isolement par
coupure automatique de l'alimentation

NF C 15-100
Art. 411.3  C

CDT R.4215-3
Mesure de protection contre les défauts d'isolement par
isolation double ou renforcée dans ensembles
d'appareillage

NF C 15-100
Art. 558  SO

CDT R.4215-3 Mesure de protection contre les défauts d'isolement.
Dispositions applicables aux conducteurs de protection

NF C 15-100
Art. 543  C

CDT R.4215-3 Mesure de protection contre les défauts d'isolement d'un
autotransformateur

NF C 15-100
Art. 552  SO

CDT R.4215-3 Mesure de protection contre les défauts d'isolement.
Installations de mise à la terre.

NF C 15-100
Art. 542  C

CDT R.4215-4 Mesure de protection contre les surtensions. Résistance de
la prise de terre du neutre

NF C 15-100
Art. 442  SO

CDT R.4215-4 Mesure de protection contre les surtensions en schéma IT NF C 15-100
Art. 534  SO

PROTECTION CONTRE LES CONTACTS DIRECTS

CDT R.4215-3
Mesure de protection contre les contacts directs par
isolation, obstacle ou éloignement dans local de service
électrique

NF C 15-100
Art. 781  SO

CDT R.4215-3 Mesure de protection complémentaire contre les contacts
directs des cordons chauffants

NF C 15-100
Art. 559.5  SO

CDT R.4215-3 Mesure de protection contre les contacts directs; Absence
de partie active accessible aux travailleurs

NF C 15-100
Art. 411.2  C

CDT R.4215-3 Mesure de protection contre les contacts directs par
isolation, obstacle ou éloignement

NF C 15-100
Art. 410  C

CDT R.4215-3 Mesure de protection contre les contacts directs par
séparation électrique

NF C 15-100
Art. 413  SO

CDT R.4226-5-
R.4226-7

Maintien en état de conformité des installations électriques.
Bon fonctionnement des dispositifs différentiels et/ou
contrôleur permanent d'isolement

NF C 15-100
Art. 612.6  C

Avis sur articles
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Articles Libellé Arrêté Référentiel
Normatif Avis

N°
d’obs.

 (*) 
CDT R.4226-5-
R.4226-7

Maintien en état de conformité des installations électriques.
Isolement des canalisations

NF C 15-100
Art. 612.3  SO

VOISINAGE ENTRE INSTALLATIONS DE DOMAINES DE TENSION DIFFERENTS

CDT R.4215-4 Mesure de protection contre les surtensions. Voisinage
entre installations de domaines de tension différents

NF C 15-100
Art. 528  SO

LOCAUX OU EMPLACEMENTS DE SERVICE ELECTRIQUE

CDT R.4215-13 Locaux ou emplacements  de service électrique.
Conditionnement et ventilation

NF C 15-100
Art. 781.5.3  SO

CDT R.4215-13 Locaux ou emplacements de service électrique. Eclairage
de sécurité

NF C 15-100
Art. 781.5.4  SO

CDT R.4215-13 Locaux ou emplacements de service électrique. Distances
minimales à respecter dans les passages

NF C 15-100
Art. 781.4  SO

CDT R.4226-9
Locaux de service électrique. Accès aux locaux ou
emplacements, portes - conditions d'ouverture et de
fermeture

NF C 15-100
Art. 781.3  SO

SECTIONNEMENT ET COUPURE D'URGENCE

CDT R.4215-7 Sectionnement. Division des installations NF C 15-100
Art. 314  C

CDT R.4215-7 Sectionnement NF C 15-100
Art. 462-536  C

CDT R.4215-7 Sectionnement groupe électrogène NF C 15-100
Art. 551  SO

CDT R.4215-8 Coupure d'urgence NF C 15-100
Art. 463-536  C

IDENTIFICATION

CDT R.4215-10 Identification du cheminement des canalisations enterrées NF C 15-100
Art. 514.2  SO

CDT R.4215-10 Identification des circuits, et des appareillages - Adéquation,
schémas/réalisation

NF C 15-100
Art. 514.1  C

CDT R.4215-10 Repérage des conducteurs (neutre, PE et PEN) NF C 15-100
Art. 514.3  C

CONFORMITE AUX NORMES ET MAINTIEN EN ETAT DE CONFORMITE

CDT R.4215-16 Conformité aux normes des matériels ayant une fonction de
sécurité

NF C 15-100
Art. 511  C

CDT R.4226-5-
R.4226-7

Maintien en état de conformité des installations électriques.
Dispositions concernant l'entretien de l'installation (état du
matériel)

NF C 15-100
Art. 512.2-522  C

CDT R.4226-5-
R.4226-7

Maintien en état de conformité des installations électriques.
Fixation des canalisations

NF C 15-100
Art. 521- 529  C

FIXATION,  MODE DE POSE

CDT R.4215-11 Fixation et état mécanique apparent des matériels NF C 15-100
Art. 530  C

CDT R.4215-11 Fixation et état mécanique apparent des luminaires NF C 15-100
Art. 559  C

CDT R.4215-9 Mode de pose des canalisations NF C 15-100
Art. 521- 529  C

CDT R.4215-9 Mode de pose des canalisations. Voisinage avec des
canalisations non électrique

NF C 15-100
Art. 528  C

CDT R.4215-9 Mode de pose des canalisations. Obturation des
percements (planchers, murs, parois, etc.)

NF C 15-100
Art. 527  C

CONDITIONS D'INFLUENCES EXTERNES

CDT R.4215-11 Adaptation des matériels aux conditions d'influences
externes (installations de chantiers)

NF C 15-100
Art. 704  SO

CDT R.4215-11 Adaptation des matériels aux conditions d'influences
externes (parc de caravannes, marinas).

NF C 15-100
Art. 708-709  SO

Avis sur articles
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Articles Libellé Arrêté Référentiel
Normatif Avis

N°
d’obs.

 (*) 

CDT R.4215-11 Adaptation des matériels aux conditions d'influences
externes dans les établissements agricoles

NF C 15-100
Art. 705  C

CDT R.4215-11
Adaptation des matériels aux conditions d'influences
externes dans les locaux contenant une baignoire ou une
douche

NF C 15-100
Art. 701  SO

CDT R.4215-11 Adaptation des matériels aux conditions d'influences
externes.

NF C 15-100
Art. 512-522  C

CDT R.4215-11 Adaptation des matériels aux conditions d'influences
externes dans les piscines et autres bassins

NF C 15-100
Art. 702  SO

CDT R.4215-11 Adaptation des matériels aux conditions d'influences
externes dans les saunas.

NF C 15-100
Art. 703  SO

CDT R.4226-5-
R.4226-7

Maintien en état de conformité des installations électriques.
Dépoussiérage

NF C 15-100
Art. 512-522  C

CONCEPTION ET MISE EN OEUVRE

CDT R.4215-11 Conception et mise en oeuvre des installations en fonction
de leur domaine de tension.

NF C 15-100
Art. 512-555  C

Avis sur articles
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 Synoptique de l'installation électrique Basse Tension
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Préambule

Bureau Veritas a le plaisir de vous remettre le rapport de vérification périodique de vos installations.

Ce rapport comprend au minimum deux fiches :

-       Une fiche « aspect documentaire » qui mentionne les documents mis à disposition lors de la vérification, la déclaration des
modifications apportées à l’installation et les éventuelles observations liées à cette fiche.

-       Une fiche « équipement » qui précise le type d’installation et mentionne l’identification de l'établissement, son classement, le
texte de référence, les caractéristiques techniques essentielles, l’avis général, les éventuelles actions à entreprendre ainsi que le
contenu de la prestation effectuée par Bureau Veritas, à l’aide des moyens mis à sa disposition.

 

Rappel des principes d'intervention

La vérification a été réalisée en référence à la règlementation mentionnée dans la fiche équipement. 

Les examens effectués ainsi que les éventuelles mesures et participations aux essais ont été réalisés :

-       dans la configuration présentée le jour de la vérification ;

-       sur les parties visibles et accessibles ;

-       sans démontage ;

-       sans intervention nécessitant la modification ou le déréglage des circuits ou dispositifs de sécurité ;

-       en utilisant les accès permanents ou spécialement aménagés, appropriés et conformes à la réglementation.

A défaut d’une mention contraire dans les fiches du présent rapport, la vérification ne porte pas sur :

-       les opérations d'entretien, de vérification interne et de nettoyage des conduits d'évacuation des produits de la combustion et
de ventilation ;

-       la vérification du fonctionnement des appareils d’utilisation et de leurs accessoires de sécurité ou d’alarme ;

-       la vérification des réservoirs de stockage d'hydrocarbures liquéfiés au regard de la réglementation des appareils à pression,
des installations classées au regard de la protection de l’environnement et des réservoirs enterrés ;

-       la recherche précise et exhaustive des points de fuite éventuelle, si le réseau est jugé non étanche (dans le cas de l’utilisation
d’un manomètre ou d’un compteur) ;

-       la vérification de la chaufferie et de ses installations vis-à-vis des prescriptions applicables aux installations classées (rubrique
n° 2910) ;

-       la vérification périodique de l’efficacité énergétique des chaudières.

Par ailleurs, Bureau Veritas ne peut être tenu pour responsable des dommages provoqués lors de la vérification soit par :

- les essais de fonctionnement, ceux-ci ayant pour objectif de vérifier l’absence d’anomalie dans le fonctionnement de l’appareil ;

- les tests d’étanchéité, ceux-ci ayant pour objectif de vérifier l'absence de fuites sur les canalisations de distribution de gaz.

Le présent document n’est pas un rapport de vérification de la conformité de l’installation. 

 

Actions à mener

Sur la base de l’ensemble des informations en sa possession et notamment des « avis généraux » du présent rapport, le client doit
prendre en compte ces avis et, le cas échéant, remédier aux anomalies ou défectuosités constatées lors de la vérification.

Enfin, le client doit tenir à jour un registre de sécurité par établissement, y consigner sa propre conclusion à partir des résultats des
vérifications, y annexer le présent rapport et le tenir à disposition des utilisateurs, des autorités et de l’organisme de contrôle.

Personne(s) rencontrée(s)

Notre interlocuteur a été accueilli par : M. BURGET MICKAEL.
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Elément(s) objet(s) du présent rapport

ASPECT DOCUMENTAIRE
Fiche n° 1 : Localisation : BÂTIMENTS 291 / 759

Identification : SCEA L'ENVOL

Avis général : Satisfaisant. 
GAZ COMBUSTIBLES

Fiche n° 2 : Localisation : BÂTIMENTS 291 / 759
Identification : SCEA l'ENVOL

Avis général : Non satisfaisant : Les vérifications ont fait apparaître les défectuosités
ou anomalies mentionnées dans le récapitulatif des « liste récapitulative des observa-
tions issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier.
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Périmètre vérifié dans le rapport | L ENVOL

ÉQUIPEMENT(S) VÉRIFIÉ(S)

Fiche N° 2 : GAZ COMBUSTIBLES

N° interne : SCEA l'ENVOL
Localisation : BÂTIMENTS 291 / 759

Avis Général
Les vérifications ont fait apparaître les défectuosités ou anomalies mentionnées dans le récapitulatif des « liste
récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier.

 Point vérifié  Actions à entreprendre                        

13.1- Etanchéité des
réseaux de distribution

Remédier à la fuite de gaz repérée au niveau du
compteur dans le sas technique 291.

Code Obs. :

JE/241120/172540/0

Date de 1er signalement:

24/11/2020  

Liste récapitulative
des observations issues de la
vérification
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Localisation : BÂTIMENTS 291 / 759
Lors de la vérification de l’équipement, nous avons été accompagnés par : M. BURGET MICKAEL
Fiche n°1 / ASPECT DOCUMENTAIRE / SCEA L'ENVOL / BÂTIMENTS 291 / 759

Avis général : Satisfaisant. 

Registre de sécurité

Type : Registre de sécurité
Présenté : Oui

Contrat de maintenance

Type : Contrat de maintenance
Présenté : Non

Carnet de maintenance/d'entretien

Type : Carnet de maintenance/d'entretien
Présenté : Non

Fiche n° 1 ASPECT DOCUMENTAIRE
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Liste des points applicables 
L’ensemble des points que nous avons examinés lors de notre intervention sont listés ci-après. Ces points sont jugés satisfaisants,
sauf avis contraire mentionné plus haut aux paragraphes des points non satisfaisants ou non vérifiés.

Le présent rapport prend en compte les seuls points applicables à vos installations. A ce titre, la numérotation des opérations de
contrôle peut donc apparaître discontinue. 

4 Registre de sécurité 5 Contrat de maintenance
6 Carnet de maintenance/d'entretien

«Référentiel» v1 - ASPECT DOCUMENTAIRE

Fiche n° 1 ASPECT DOCUMENTAIRE
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Localisation : BÂTIMENTS 291 / 759
Lors de la vérification de l’équipement, nous avons été accompagnés par : M. BURGET MICKAEL
Fiche n°2 / GAZ COMBUSTIBLES / SCEA l'ENVOL / BÂTIMENTS 291 / 759

Avis général : Non satisfaisant : Les vérifications ont fait apparaître les défectuosités ou anomalies
mentionnées dans le récapitulatif des « liste récapitulative des observations issues de
la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier.

Points non satisfaisants (NS) – Actions à entreprendre 
 13.1 - Etanchéité des réseaux de distribution: 

Code OBS : JE/241120/172540/0
Remédier à la fuite de gaz repérée au niveau du compteur dans le sas technique 291.

 Points non vérifiés (NV)
 7.2 - Canalisations intérieures au local:

Code OBS : JE/241120/172445/0
Elevage en production.

 7.3 - Raccordement des appareils:

Code OBS : JE/241120/182047/0
Voir point 7.2

 7.4 - Appareils desservis:

Code OBS : JE/241120/182126/0
Voir point 7.2

Description sommaire de l'établissement

Généralites

Texte de référence : Code du Travail Année de 1ère mise mise en
service :

2016

Nature de l'établissement : Etablissement soumis au Code du
Travail

Origine du classement : Sur déclaration du chef
d'établissement

Alimentation / stockage

Alimentation

Type de
gaz

Emplacement du poste de
détente / Comptage Pression générale de distribution

Gaz Pétrole Liquéfié Sur réservoir 1500 mbar

Stockage

N° Emplacement Capacité Type

88.0307 Extérieur 3988L Réservoir aérien

Fiche n° 2 GAZ COMBUSTIBLES
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Stockage

N° Emplacement Capacité Type

80.183 Extérieur 3988L Réservoir aérien

Bâtiments / Points de pénétration

Bâtiment(s) desservi(s) Point(s) de pénétration

Bâtiment 291 Sas technique

Bâtiment 756 Sas technique

Réseaux

Réseaux extérieurs
Canalisations : Enterrées, Apparentes

Organes de coupures - autres accessoires

Implantation Type d'organe de coupure Autres accessoires

Départ stockage 759 Robinet Détendeur, manomètre et limiteur de pression

Départ stockage 291 Robinet Détendeur et limiteur de pression

Sas technique 759 Vanne 1/4 de tour Compteur

Sas technique 291 Vanne 1/4 de tour Compteur

Réseaux intérieurs
Canalisations : Apparentes

Local d'utilisation

(1) Partie élevage 759

Nom du local : Partie élevage 759 Appareil(s) desservi(s) - Nb : 4
Accessoires : Vanne de commande appareil et

tube souple
Type(s) d'appareils : Générateurs d'air chaud
Ventilation du local :
amenée d'air :

naturelle Type d'amenée
d'air :

Trappes

Ventilation du local :
évacuation :

mécanique Type évacuation : Ventilateur et turbine

Evacuation des produits de
combustion - Type :

Par ventilation du local

(2) Partie élevage 291

Nom du local : Partie élevage 291 Appareil(s) desservi(s) - Nb : 4
Accessoires : Vanne de commande appareil et

tube souple
Type(s) d'appareils : Générateurs d'air chaud
Ventilation du local :
amenée d'air :

naturelle Type d'amenée
d'air :

Trappes

Ventilation du local :
évacuation :

mécanique Type évacuation : Ventilateur et turbine

Evacuation des produits de
combustion - Type :

Par ventilation du local

Mesures et essais

Fiche n° 2 GAZ COMBUSTIBLES
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Méthode utilisée : Recherche de fuites sur les raccords
mécaniques et accessoires visibles et
accessibles

Matériel utilisé : Détecteur électronique portatif de fuite

Fiche n° 2 GAZ COMBUSTIBLES
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Liste des points applicables 
L’ensemble des points que nous avons examinés lors de notre intervention sont listés ci-après. Ces points sont jugés satisfaisants,
sauf avis contraire mentionné plus haut aux paragraphes des points non satisfaisants ou non vérifiés.

Le présent rapport prend en compte les seuls points applicables à vos installations. A ce titre, la numérotation des opérations de
contrôle peut donc apparaître discontinue. 

2 Alimentation et stockage
2.1 Etat général
2.2 Organe de coupure de branchement
2.3 Affichage
2.4 Compteur

5 Réseaux exterieurs aux batiments
5.1 Organes extérieurs de coupure de bâtiment
5.2 Canalisations
5.3 Autres accessoires

6 Réseaux interieurs hors locaux d'utilisation
6.1 Organes de coupure extérieurs
6.2 Canalisations
6.3 Autres accessoires

7 Réseaux interieurs aux locaux d'utilisation
7.2 Canalisations intérieures au local
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PAYRAUDEAU Florence

De: scea.envol <scea.envol@orange.fr>

Envoyé: jeudi 9 septembre 2021 09:01

À: PAYRAUDEAU Florence

Objet: tr: RE: RAPPORT VERITAS GAZ

Bonjour Madame Payraudeau, 

Lorsque mon mari a remédié à la fuite de gaz du sas du bâtiment 291 il était bien accompagné de Monsieur Bertin qui s'occupe du SAV ELVEO confirmé ci-

dessous par ELVEO. 

C'était juste un raccord à ressserer donc il n' ya pas de facture. 

Cordialement 

Mme Bourget 

SCEA L'ENVOL 

> Message du 09/09/21 08:47 

> De : "Mickael OUVRARD" <m.ouvrard@elveo.fr> 

> A : "scea.envol" <scea.envol@orange.fr> 

> Copie à :  

> Objet : RE: RAPPORT VERITAS GAZ 

>  

>  

Bonjour, 

Je certifie que le SAV Mr BERTIN Christophe a remédié à la fuite de gaz situé au niveau du compteur dans le sas technique du bâtiment 291. 

Cordialement. 

Mickaël OUVRARD

Chargé d'affaires 

06 11 97 32 27 

m.ouvrard@elveo.fr

Suivez-nous sur Facebook et Linkedin !
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Fiche donnée de 
Sécurité 

BROFAR 

Date de mise à jour 22/12/2011 

BROFAR 
(Blé  à 0.005% (0.05g/kg) de bromadiolone et 0.001% (0.01g/kg) de Dénatonium benzaote) 

N° AMM : BTR 0042 
FICHE DE DONNEES DE SECURITE  

Selon la directive UE 453/2010 modifiant l’annexe II de la directive REACH 1907/2006/CE, Art 31 publié le 30/01/06 
(journal officiel L396) et selon le règlement 1272/2008 

1 – IDENTIFICATION DE LA PREPARATION ET DE LA SOCIETE 

1.1 Identification du produit : 

Nom Commercial : BROFAR 
Autorisation de mise sur le marché : BTR 0042 

1.2 Usage :  
Usage : Produit biocide (TP 14) : appât rodenticide sur grain (AB). 
Utilisation conseillée : appât rodenticide usage professionnel et non professionnel. 
Utilisation déconseillée : Autres que celles indiquées. 

1.3 Identification du fournisseur : 
Société : SOFAR France SARL 

BP 2 
29190 PLEYBEN 

  Tél : 02.98.26.61.81 – Fax : 02.98.26.67.88 
Email : Sofar.france@wanadoo.fr 
Site internet : www.raticides.com 

1.4 Numéro d’appel d’urgence 
       Téléphone :   01 40 05 48 48 

Autre numéro : 01 45 52 59 59 (Orfila : permet d’avoir accès au n) du centre antipoison le plus 
proche) 

       Site Internet : www.centres-antipoison.net 

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1.Classification du mélange  
Pas de classement toxicologique.  
Produit non dangereux selon les différentes directives européennes sur les produits dangereux. 
Principaux risques chimiques et physiques :  les données disponibles ne montrent aucun risque particulier. 
Risques pour la santé :     les données disponibles ne montrent aucun risque particulier. 
Risques pour l’environnement :    les données disponibles ne montrent aucun risque particulier. 

3.6

mailto:Sofar.france@wanadoo.fr
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2.2. Éléments d’étiquetage 
Pas de classement toxicologique.  
Produit non dangereux selon les différentes directives européennes sur les produits dangereux. 

 
Phrases de sécurité :  

S1/2 : Conserver sous clé et hors de 
portée des enfants.  
S7 : Conserver le récipient bien fermé. 
S13 : Conserver à l' écart des aliments et 
boissons y compris ceux des animaux. 
S20/21 : Ne pas manger, boire et fumer 
pendant l’utilisation. 
S24 : Eviter le contact avec la peau. 

S35 : Ne se débarrasser de ce produit et de 
son récipient qu’en prenant toute précaution 
d’usage. 
S36/37 : Porter un vêtement de protection et 
des gants appropriés. 
S46 : En cas d'ingestion, consulter 
immédiatement un médecin, et lui montrer 
l'emballage et l'étiquette 
S49 : Conserver uniquement dans le récipient 
d’origine. 

 
2.3. Autres dangers 
Pas d’autres dangers connus. 

 
    3 – COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS 

     Nom chimique de la substance active : 3-[3-(4’-bromobiphenyl-4-yl)-3-hydroxy-1- phenylpropyl]-4-      
     hydroxycoumarin 

 Formule moléculaire de la substance active : C30H23BrO4  
  

Substance N° CAS N°EC %(p/p) Symbole Phrase R Classification selon le règlement 
1272/2008/CE 

Bromadiolone 28772-
56-7 

249-205-9 0.005% 
(0.05g/k
g) 

 26/27/28 
48/23/24/
25 
50/53 

Acute tox category 1 ; H300; H310; 
H330 
Specific tox for the target organs 
(repeated exposure); H372  
Water acute tox category 1; H400  
Water chronic tox category 1; H410 

Dénatonium 
benzoate 

3734-
33-6 

223-095-2 0.001% 
(0.01g/k
g) 

Xn, Xi 20/22-38-
41-52/53 

Acute Tox 4 (*); H302, H332 
Skin corrosive. 2.cat2; H315 
Eye Dam. 1; H318 
Aquatic Chronic 3; H412 

Bleu de 
Méthylène  

61-73-4 200-515-2 0,05% Xn 22 Acute Tox. 4 ; H302 ; 

Autres 
composants 

  QSP 
100 

   

  
 

4. PREMIERS SECOURS 
 

. Informations générales : La substance active contenue dans le produit est un anticoagulant.  
  Elle a une action anti-vitaminique K, l’effet anticoagulant peut persister un certain temps.  
  En cas de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l’étiquette). 
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 4.1. Description des premiers secours 
Après contact avec la peau :  
Retirer les vêtements souillés, laver les parties contaminées à l’eau savonneuse et rincer immédiatement et 
abondamment à l’eau potable. Si nécessaire consulter un médecin.  
Après contact avec les yeux :  
Rincer immédiatement et abondamment à l’eau potable durant 10 minutes en maintenant les paupières 
écartées.  
Si l’irritation persiste, consulter un médecin. 
Après ingestion: 
Appeler d’urgence un médecin. Lui montrer l’étiquette et la fiche de données de sécurité. 
 
Après inhalation: 
Aucun danger par inhalation. 
 

4.2.Principaux symptômes et effets différés aigus 
Un empoisonnement important par ingestion inhibe la vitamine K, provoquant des hémorragies cutanées et des 
muqueuses. Présence de sang dans les urines, augmentation du temps de Quick. L’action sur d’autres 
systèmes ou appareils est d’ordre hémorragique.  
 
 4.3.Indications des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 
En cas d’ingestion d’une grande quantité de produit, faire vomir, faire un lavage gastrique contrôler l’activité 
prothrombinique. 
Administrer de la vitamine K1 (phytoménadione). Les analogues de la vitamine K1 (vitamine K3 : ménadione par 
exemple) sont peu actifs et ne doivent pas être employés. 
L’efficacité du traitement doit être suivie par la mesure du temps de Quick et il ne doit être arrêté que lorsque 
cette dernière valeur est revenue à la normale et y demeure. 
Compte tenu de la gravité des hémorragies qui peuvent survenir suite à une ingestion chez l’animal et en 
particulier chez l’animal domestique, la vitamine K1 peut être administrée même en l’absence de signe 
d’altération de la coagulation. Contre-indication : Anticoagulants. 
 
5. MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 
 
 5.1.Moyens d’extinction 

Moyens d’extinction appropriés : Utiliser des extincteurs à poudre ou à neige carbonique.  
Moyens d’extinction inappropriés : L’utilisation d’eau pulvérisée afin de ne pas polluer les égouts et la nappe 
phréatique. 
 
 5.2.Dangers particuliers résultants de la substance ou du mélange  
Risques de gaz toxiques dans les fumées (monoxyde et dioxyde de carbone,…) 
 
 5.3.Conseils aux pompiers 
S’équiper de vêtements protégeant la peau, les yeux, les muqueuses et porter un appareil respiratoire 
autonome. 
Empêcher l’écoulement des eaux d’extinction dans les égouts, eaux pluviales, milieu naturel.  
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6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE 
 
 6.1.Précautions individuelles équipement de protection et procédures d’urgence 

      Eviter tout contact avec la peau et les yeux. Porter un vêtement et des gants de protection. 
 

 6.2.Précautions pour la protection de l’environnement  
Empêcher tout épandage dans les égouts, eaux pluviales ou milieu naturel.  
Informer les autorités compétentes en cas de pollution de cours d’eau.  
 

 6.3.Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 
Recueillir l’appât avec des moyens mécaniques (pelle, balai par exemple) en respectant les consignes 
d’utilisation, puis stocker les déchets dans des fûts identifiés avec des couvercles hermétiques.  
Suivre les indications du point 13. 
Autres consignes voir chapitre 8 et 13.  

 
7. MANIPULATION ET STOCKAGE 
 
 7.1.Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 
Prendre les précautions individuelles disponible afin d’éviter tout contact avec le produit.  
Porter des gants et manipuler les céréales avec une petite pelle.  
Ne pas manger, boire, fumer dans les zones de travail. Se laver les mains après chaque utilisation.  
 

 7.2.Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage.  
Conserver uniquement dans les emballages d’origine (bien refermer après emploi).  
Stocker le produit dans un endroit clos, frais et ventilé, l’abri de la chaleur et des flammes, de la lumière et de 
l’humidité. Conserver hors de portée des enfants et à l’écart des denrées alimentaires y compris ceux pour 
animaux. 

 
8. PROCEDURE DE CONTROLE DE L’EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE 
 

8.1.Paramètres de contrôle 
Nationaux : N/A 
Communautaire : N/A 
Biologique : N/A 
 

8.2.Contrôle de l’exposition 
Dans tous les cas prendre les mesures de protection personnelle suivantes :  
Protection respiratoire : porter un masque pour ne pas respirer les poussières. 
Protection des mains : gants pour produits chimiques. A remplacer s’ils sont souillés. 
Protection des yeux : pas nécessaire. 
Protection de la peau : vêtement de protection à remplacer s’ils sont souillés.  
Contrôle de l’exposition de l’environnement : placer l’appât de façon à éviter tout risque d’exposition aux 
animaux domestiques.  
Prendre toutes les précautions habituelles pour la manipulation de produits chimiques.  
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9 – PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES 
 
 9.1.Information sur les propriétés physiques et chimiques essentielles  
Informations générales :  
Aspect : blé  
Couleur : bleue 
Odeur : caractéristique 
Informations importantes pour la santé, la sécurité et l’environnement : 
PH : 6.40 à 21.0 °C après 1 min  
Point/intervalle d’ébullition : sans objet 
Point/intervalle de fusion : sans objet 
Point éclair : sans objet 
Inflammabilité : Non inflammable  
Propriétés explosives : Non explosif   
Propriétés oxydantes : Non oxydant  
Densité après versement : 0.780 g/mL  
Densité après tassement : 0.794 g/Ml 

 
10 – STABILITE DU PRODUIT ET REACTIVITE 
 

10.1. Réactivité 
N/A.     

 
10.2. Stabilité chimique 

La préparation est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandées au point 7. 
Suivre les indications de l’étiquette. 
 

10.3 .Possibilité de réactions dangereuses 
Non connue. 

 
10.4. Conditions à éviter  

Exposition aux températures élevées. 
 

10.5. Matières incompatibles 
Aucun.  

 
10.6. Produits de décomposition dangereux  

La combustion ou la décomposition thermique dégage des vapeurs toxiques et irritantes (oxydes de carbone). 
 
 

11 - INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 
 
Information sur préparation à 0.005% de Bromadiolone:  
Irritation cutanée : Non irritant (lapin)  
Irritation des yeux : Non irritant (lapin)  
Sensibilisation de la peau : Non sensibilisant (cobaye)  
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Information sur la substance active :  
Toxicité orale aigüe :  
DL50 rat : 1,31 mg/kg poids corporel (bw) (rats mâles et femelles) 
DL50 chien : 8,1mg/kg bw 

Toxicité dermique aigüe :  
DL50 rat : > 23,31 mg/kg bw (rats mâles et femelles)  
Inhalation aigüe : 
LC50 rat : 0,43 µg/L (males and females combined)   
NOAEL rat : 2.5 µg/ kg bw/jour   
NOAEL lapin : 0.5 µg/kg bw/jour  (lapin)   
Toxicité maternelle (lapin) : LOAEL 2 µg/kg bw/jour/ NOAEL < 2 µg/kg bw/jour 
Toxicité Développementale (lapin): LOAEL 2 µg/kg bw/jour/NOAEL 4 µg/kg bw/jour 
Effets dangereux : la préparation a des effets anticoagulants et peut causer des hémorragies internes, l’effet 
peut être retardé.  
 
     
12 – INFORMATIONS ECOLOGIQUES 
 
La préparation n’est pas toxique pour l’environnement, nous fournissions néanmoins les données relatives aux 
composants classés dangereux pour l’environnement.  

 
12.1. Toxicité 

Bromadiolone :  
Effets toxiques sur les poissons, planctons et autres organismes aquatiques : Risque limité sur l’eau. 
Oncorhynchus mykiss : 96 h LC50 = 2.86 mg/L (nominal).  
Daphnia magna : 48 heures immobilisation EC50 = 5.79 mg/L (nominal) . 
Pseudokirchneriella subcapitata 72 heures inhibition de croissance (gr) ErC50 = 1.14 mg/L  
(Moyen géométrique de la mesure initiale de la conc. et la moitié du LOQ). 
Boues activés : 3 heures d’inhibition de la respiration EC50 = 132.8 mg/L (extrapolée). 
Effets sur s lombrics et autres organismes non cible :  
Toxicité aigüe sur Eisenia fetida : 13 jours LC50 = 918 mg/L sol mouillé. 
Effets sur les vertébrés terrestres : 
Toxicité aigüe sur mammifères : LD50 = 1.31 mg/kg bw (rat). 
Toxicité aigüe sur oiseaux : LD50 = 134 mg/kg bw (Cailles Japonaises). 
Par voir alimentaire pour oiseaux 10-jours LC50 = 28.9 mg/kg nourriture.  
Toxicité sur la reproduction des oiseaux NOEC = 0.26 mg/L eau de boisson (Cailles Japonaises). 
Denatonium benzoate :  
Poissons LC50 (96h) : >1000mg/L 
LC50 (crevettes)(96h): >400mg/L 
Daphnia magna EC50 (48h):13mg/L 
 
 12.2. Persistance et dégradabilité 

Bromadiolone: 
La Bromadiolone n’est pas facilement biodégradable dans des conditions environnementales pertinentes ni lors 
du traitement des eaux d’égout. Suivi et taux de dégradation dans l’eau : aucune hydrolyse n’a été trouvée lors 
des recherches à pH 7 et pH10 ; donc à priori l’hydrolyse de la bromadiolone dans l’environnement ne devrait 
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pas être un processus significatif dans l’environnement. pH 9, 50°C : pas d’hydrolyse de la bromadiolone durant 
les 120 jours de test.  
Dégradation photolytique / photo-oxydative à la lumière naturelle a une latitude de 52° N, en solution aqueuse : 
DT50 = 2.98 minutes (été) et 30.4 minutes (hiver) à un rendement quantique de 0.25. 
DT50 = 74.5 minutes (été) et 768 minutes (hiver) à un rendement quantique de 0.01. 
Denatonium benzoate:  
Dans l’eau : Dégradation abiotique de 10% après 30 jours à 25°C à toutes les valeurs de pH.  
 
 12.3. Potentiel de Bioaccumulation 

Bromadiolone:  
Le test de bioconcentration a échoué suite à de fortes mortalités. 
Facteur de bioconcentration (calculé à partir d’un log Kow de 3.8) = 339. 
Denatonium benzoate: LogPow=0,9 

 
 12.4. Mobilité dans le sol 

Bromadiolone : Répartition dans le sol (partition) coefficient (KD) : 71.2-1250 mL/g (adsorption) coefficient 
d'adsorption normalisé du carbone organique du sol (KOC) : 3530 à 41600 mL/g (adsorption), valeur moyenne 
de 14770 mL/g utilisée pour les calculs. Pas de dépendance au pH observée.  
La bromadiolone est considérée comme légèrement et non mobile dans le sol. 
Denatonium benzoate : Pas de données. 

 
 12.5. Résultat des évaluations PBT et PvB 

Bromadiolone : Le critère de détermination P pour l’eau est réalisé et en complément, la bromadiolone rempli 
le critère P de REACH pour le sol si on considère les métabolites persistants et toxiques. 
Le critère B est en cours de révision. Le critère T est complété pour la bromadiolone. Pour résumer, les 
inconnues relatives au critère B ne peuvent être clarifiées pour le moment et la bromadiolone devrait être 
considérée comme une substance potentiellement PBT. 
Denatonium benzoate: Pas de données. 
 

12.6. Autres effets néfastes  
Bromadiolone : Pas de données. 
Denatonium benzoate : Pas de données. 
 
 
13 - CONSIDERATIONS RELATIVES A L’ELIMINATION 

 
13.1. Méthode de traitement des déchets 

Déchets / produits non utilisés : 
Éliminer les produits dans une déchetterie agréée. Ne pas rejeter le produit à l’égout ou dans les cours d’eau. 
Emballages souillés :   
Pour les particuliers : Eliminer les emballages vides et rincés aux ordures ménagères; ne pas réutiliser 
l’emballage. 
Pour les professionnels : Rincer les emballages avant de les faire éliminer. Détruire selon les réglementations 
en vigueur. Eliminer les produits et les emballages vides via une collecte spécifique.  
 
14 – INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 
Préparation NON concernée par la règlementation sur les « produits dangereux. » 
Rail et route RID ADR :  N/A 
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Maritime IMDG :   N/A 
Aérien IATA : N/A 
 
15 - INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 
 

15.1. Règlementation/ législation particulière à la substance ou au mélange en matière de sécurité, 
de santé et d’environnement  

Directive 67/548/CE (et modifications) 
Règlement n°1907/2006/CE (REACH)  
Règlement n°1272/2008/CE (CLP)  
Règlement n°790/2009/CE (et modifications)  
Directive 98/8/CE 
CAR (Competent authority report Bromadiolone)  
Directive 453/2010/CE 

 
 15.2. Evaluation de la sécurité chimique 

N/A 
 

16 – AUTRES INFORMATIONS  
Phrases de risque pour la formulation : section 2 
Aucune.  
 
Phrases de sécurité  pour la formulation : section 2 
 

S1/2 : Conserver sous clé et hors de portée des 
enfants.  

S7 : Conserver le récipient bien fermé. 
S13 : Conserver à l' écart des aliments et 

boissons y compris ceux des animaux. 
S20/21 : Ne pas manger, boire et fumer pendant 

l’utilisation. 
S24 : Eviter le contact avec la peau. 

S35 : Ne se débarrasser de ce produit et de 
son récipient qu’en prenant toute précaution 
d’usage. 

S36/37 : Porter un vêtement de protection et 
des gants appropriés. 

S46 : En cas d'ingestion, consulter 
immédiatement un médecin, et lui montrer 
l'emballage et l'étiquette 

S49 : Conserver uniquement dans le 
récipient d’origine. 

 
Phrases de risque pour les composants : section 3 
 

22 : Nocif par ingestion 
20/22 : Nocif par inhalation et par ingestion 
21/22 : Nocif par contact avec la peau et par 

ingestion 
27/28 : Très toxique par contact avec la peau et 

par ingestion 
37/38 : Irritant pour les voies respiratoires et la 

peau 
38 : Irritant pour la peau 
41 : Risque de lésions oculaires graves 
50 : Très toxique pour les organismes aquatiques 

48/24/25 : Toxique : risque d'effets graves 
pour la santé en cas d'exposition prolongée par 
contact avec la peau et par ingestion 

50/53 : Très toxique pour les organismes 
aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à 
long terme pour l'environnement aquatique 

52/53 : Toxique pour les organismes 
aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à 
long terme pour l'environnement aquatique 
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Bibliographie :  
FDS préparation bromadiolone 0.005% / ACTIVA  
CAR (Competent authority report Bromadiolone) 
Physico-chimie FAAR BLE: Rapports Défitraces / TRIPLAN  
Toxicologie produit : Rapport Phycher / TRIPLAN  
 

 
Toutes les indications contenues dans ce document sont fondées sur l’état actuel de nos connaissances, en    
accord avec la législation européenne et sont données de bonne foi. 
L’attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu’un produit est  
utilisé à d’autres usages que ceux pour lequel il est conçu. Il est de la responsabilité de l’utilisateur de prendre  
les mesures nécessaires afin de respecter la législation locale et nationale.  
 
 
 
Fiche de sécurité : Etablie au 22/12/2011 
En cas de mise à jour les paragraphes modifiés sont signalés par le signe : *  
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SANIFAR 10 
FICHE DE DONNEES DE SECURITE 
Selon le règlement UE 453/2010 modifiant l’annexe II de la directive REACH 1907/2006/CE, Art 31 publié le 01 30 2006 (official journal 
L396) et selon le règlement 1272/20085 

1. IDENTIFICATION DU MELANGE ET DE LA SOCIETE

1.1. Identificateur du produit 
Nom commercial : SANIFAR 10 
Autorisation de mise sur le marché (AMM) : FR-2016-0019 

1.2. Utilisations identifiées pertinentes du mélange et utilisations déconseillées 
Usage :  Produit biocide (TP 14), appât prêt à l’emploi (RB). 

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité 
Société : 
SOFAR France 
ZA du Drevers 
BP 02 
29190 Pleyben 
Tél : 02 98 26 61 81  
Fax : 02 98 26 67 88 
sofar.france@wanadoo.fr 

1.4. Renseignements concernant le notifiant / fournisseur de la matière active 
Société : 
ACTIVA 
Via Feltre, 32 
20132 - Milano 
Italie 
Tél : +39 02 70637301 
Fax : +39 02 70637228 
Courriel : activa@activa.it

1.5. Numéros d’appel d’urgence 
N° de tél : 01 40 05 48 48 
Autre n° : 01 45 42 59 59 (Orfila : permet d’avoir accès au n° du centre antipoison le plus proche) 
Site Internet : www.centres-antipoison.net 

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1. Classification du mélangeconformément au règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) 
Catégorie de danger : Produit non classé. 
Mention d’avertissement : Aucune. 
Mention de danger : Aucune. 

2.2. Éléments d’étiquetageconformément au règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) 
Pictogrammes de danger : Aucun. 
Mention d’avertissement : Aucune. 
Mention de danger : Aucune. 

Conseils de prudence :  
P201 : Se procurer les instructions avant utilisation. 
P202 : Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. 
P260 : Ne pas respirer les poussières. 
P280 : Porter des gants de protection [norme NF EN 374 (parties 1, 2 et 3)]. (Professionnels) 
P308 + P313 : EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin. 
P314 : Consulter un médecin en cas de malaise. 
P501 : Éliminer le contenu/récipient conformément à la règlementation nationale. 

2.3. Autres dangers 
Contient des substances PBT. 
Brodifacoum. 

3.6

mailto:activa@activa.it
http://www.centres-antipoison.net/
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3. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS 
 
3.1. Substances 
Non applicable. 
 
3.2. Mélange 
Nom chimique de la substance active : 3-[3-[4-(4-Bromophenyl)phenyl]-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-yl]-2-hydroxychromen-4-
one 
Formule moléculaire de la substance active : C31H23BrO3 

Substance CAS N° EC N° 
Limites de Concentration 

spécifiques 
Facteur M 

%(m/m) Classification selon le 
règlement 1272/2008/EC 

Brodifacoum 
(Num Index :  
607-172-00-1) 

56073-10-0 259-980-5 Repr. 1A; H360D : 
C ≥ 0.003% 
STOT RE 1 ; H372 (sang) : 
C ≥ 0.02% 
STOT RE 2 ; H373 (sang) :  
0.002% ≤ C < 0.02%  
M=10; 
M=10 

C < 0.002% 
 

0.001% 
(0.010g/kg) 

 
 
 

Acute tox 1 ; H330, H310, 
H300 
Aquatic acute 1 ; H400 
Aquaticchronic 1 ; H410 

Dénatonium 
benzoate 

3734-33-6 223-095-2 - 0.001% 
(0.01g/kg) 

Acute Tox 4 ; H302, H332 
Skin Irrit. 2 ; H315 
Eye Dam. 1 ; H318 
AquaticChronic 3 ; H412 

Triéthanolamine 102-71-6 203-049-8 - 0.01%<C<0.03% 
 

- 

Autres 
composants 

   QSP 100  

 
 
4. PREMIERS SECOURS 
 
4.1. Description des premiers secours 
Après contact avec la peau 
Nettoyer la peau à l’eau puis à l’eau savonneuse. 
Après contact avec les yeux 
Rincer les yeux avec une solution de rinçage oculaire ou de l’eau en gardant les paupières ouvertes au moins 10 minutes. 
Après contact oral 
Rincer soigneusement la bouche avec de l’eau. Ne jamais rien administrer par voie orale à une personne inconsciente. Ne pas 
provoquer de vomissement. En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et présentez-lui le contenant du produit ou 
l’étiquette. Contacter un vétérinaire en cas d’ingestion par un animal domestique. 
 
4.2. Principaux symptômes et effets différés aigus 
Ce produit contient une substance anticoagulante. En cas d’ingestion, parmi les symptômes pouvant apparaître, parfois avec un 
certain retard, figurent des saignements de nez et des saignements gingivaux. Dans certains cas graves, des contusions et la 
présence de sang dans les urines peuvent être observées.  
 
4.3. Indications des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 
En cas d’ingestion d’une grande quantité de produit, faire vomir, faire un lavage gastrique contrôler l’activité prothrombinique. 
Administrer de la vitamine K1 (phytoménadione). Les analogues de la vitamine K1 (vitamine K3 : ménadione par exemple) sont 
peu actifs et ne doivent pas être employés. L’efficacité du traitement doit être suivie par la mesure du temps de Quick et il ne doit 
être arrêté que lorsque cette dernière valeur est revenue à la normale et y demeure. Compte tenu de la gravité des hémorragies 
qui peuvent survenir suite à une ingestion chez l’animal et en particulier chez l’animal domestique, la vitamine K1 peut être 
administrée même en l’absence de signe d’altération de la coagulation. Contre-indication : Anticoagulants. 
 
 
5. MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 
 
5.1. Moyens d’extinction 
Moyens d’extinction appropriés : Utiliser desextincteurs àpoudre ou à neige carbonique.  
Moyens d’extinction inappropriés : L’utilisation d’eau pulvérisée afin de ne pas polluer les égouts et la nappe phréatique. 
 
5.2. Dangers particuliers résultants de la substance ou du mélange  
Risques de gaz toxiques dans les fumées (monoxyde et dioxyde de carbone,…). 
 
5.3. Conseils aux pompiers 
Information générale : 
Utiliser des jets d'eau pour refroidir les contenants afin d'éviter la décomposition du produit et le développement de substances 
potentiellement dangereuses pour la santé. Toujours porter un équipement complet de prévention des incendies. Recueillir l'eau  
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d'extinction pour l'empêcher de se déverser dans le réseau d'égouts. Éliminer l'eau contaminée utilisée pour l'extinction et les 
restes de l'incendie conformément à la réglementation en vigueur. 
Equipement spécifique de protection pour les pompiers : 
Vêtements normaux de lutte contre l'incendie, c.-à-d. Feu (BS EN 469), gants (BS EN 659) et bottes (spécifications A29 et A30) 
en combinaison avec un appareil respiratoire autonome à air comprimé en circuit ouvert (BS EN 137).  
 
 
6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DEVERSEMENT ACCIDENTEL 
 
6.1. Précautions individuelles équipement de protection et procédures d’urgence 
Bloquer les fuites s'il n'y a pas de danger. En l'absence de contre-indications, pulvériser de l'eau pour éviter la formation de 
poussière. Porter un équipement de protection individuelle (équipement de protection individuelle présenté à la section 8 de la 
fiche de données de sécurité) afin d'éviter toute contamination de la peau, des yeux et des vêtements. Ces indications 
s'appliquent à la fois au personnel de traitement et aux personnes impliquées dans les procédures d'urgence. 
 
6.2. Précautions pour la protection de l’environnement  
Lorsque des points d’appât sont places à proximité de systèmes d’évacuation des eaux, s’assurer que l’appât n’entre pas en 
contact avec l’eau.  
 
6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 
Recueillir le produit répandu dans un récipient approprié. Si le produit est inflammable, utilisez un équipement antidéflagrant. 
Évaluer la compatibilité du contenant à utiliser en vérifiant la section 10. Absorber le reste avec un matériau absorbant 
inerte.Assurez-vous que le site de fuite est bien aéré. Le matériel contaminé doit être éliminé conformément au point 13. 
 
6.4. Référence à d’autres sections 
D’autres informations sur la protection personnelle et l’élimination des produits sont données en sections 8 et 13. 
  
 
7. MANIPULATION ET STOCKAGE 
 
7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 
Prendre les précautions individuelles disponibles afin d’éviter tout contact avec le produit.Ne pas manger, boire ni fumer lors de 
l’utilisation du produit. Se laver  les mains et toute zone de la peau directement exposée après avoir utilisé le produit. 
(Professionnels) Ne pas transvaser les grains dans un autre contenant que celui d’origine. Si le transvasement ne peut être évité, 
porter un masque de protection respiratoire d’APF 10 durant l’opération. 
 
7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage 
Conserver le produit dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Maintenir le contenant bien fermé et à l’abri de toute exposition 
directe au soleil. Entreposer le produit hors de la portée des enfants, oiseaux, animaux domestiques et animaux d’élevage. 
 
 
8. CONTROLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE 
 
8.1. Paramètres de contrôle 
Références réglementaires : 
BGR  България МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НАРЕДБА No 13 от 30 
декември 2003 г  

DEU  Deutschland MAK-und BAT-Werte-Liste 2012  
ESP  España  INSHT - Límites de exposiciónprofesional para agentes químicos en 

España 2015  
FRA  France  JORF n°0109 du 10 mai 2012 page 8773 texte n° 102  
GBR  United Kingdom EH40/2005 Workplaceexposurelimits 
   
GRC  Ελλάδα  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ -ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑρΦύλλου 19 - 9 

Φεβρουαρίου 2012  
NOR  Norge  Veiledning om Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære 
EU  OEL EU  Directive 2009/161/EU; Directive 2006/15/EC; Directive 2004/37/EC; 

Directive 2000/39/EC; Directive 91/322/EEC.  
TLV-ACGIH  ACGIH 2016  
 
BRODIFACOUM  
Valeur limite de seuil  
Type  Pays  TWA/8h  STEL/15min  

mg/m3  ppm  mg/m3  ppm  
OEL  EU  0,002  
TLV-ACGIH  0,002  
Predicted no-effect concentration - PNEC 
Valeur normale en eau douce 0,00004  mg/l  
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Valeur normale sédiment eau douce 0,043  mg/kg  
Valeur normale des micro-organismes STP 0,0058  mg/l  
Health - Derived no-effectlevel - DNEL / DMEL  

Effets sur les consommateurs  Effets sur les travailleurs  
Voie 
d’exposition  

Acute 
local  

Acute 
systemic 

Chronic 
local  

Chronicsyst
emic 

Acute local  Acute 
systemic 

Chronic 
local  

Chronicsyste
mic 

Orale  0,0000033  
mg/kg/d 

0,0000033  
mg/kg/d  

 
TRIETHANOLAMINE 
Valeur limite de seuil 
Type  Pays   TWA/8h  STEL/15min  

mg/m3  ppm  mg/m3  ppm  
OEL  EU  5 
Predicted no-effect concentration - PNEC  
Valeur normale en eau douce 0,32  mg/l  
Valeur normale en eau de mer 0,032  mg/l  
Valeur normale sédiment eau douce 1,7  mg/kg  
Valeur normale sédiment eau de mer 0,17  mg/kg  
Valeur normale pour eau, relargage intermittent 5,12  mg/l  
Valeur normale des micro-organismes STP 10  mg/l  
Valeur normale pour le compartiment terrestre 0,151  mg/kg  
 
 
 
Health - Derived no-effectlevel - DNEL / DMEL  

Effets sur les consommateurs Effets sur les travailleurs 
Voie 
d’exposition 

Acute 
local  

Acute 
systemic 

Chronic 
local  

Chronicsyst
emic 

Acute local  Acute 
systemic 

Chronic 
local  

Chronicsyste
mic 

Orale 13 mg/kg/d  
Inhalation 1,25 mg/m3  5 mg/m3  
Cutanée 3,1 mg/kg/d  6,3 mg/kg/d  
 
Légende :  
(C) = Plafond ; INHAL = Fraction inhalable ; RESP = Fraction respirable ; THORA = Fraction thoracique  
NEA = aucune exposition attendue ; NPI = aucun danger identifié 
 
8.2. Contrôle de l’exposition 
Dans tous les cas prendre les mesures de protection personnelle suivante :  
PROTECTION DES MAINS  
Porter des gants de protection résistants aux produits chimiques [norme NF EN 374 (parties 1, 2 et 3)] pendant la phase de 
manipulation du produit. A remplacer s’ils sont souillés. (Professionnels) 
PROTECTION DE LA PEAU  
Pas nécessaire. 
PROTECTION DES YEUX 
Pas nécessaire. 
PROTECTION RESPIRATOIRE 
Porter un masque de protection respiratoire d’APF 10 durant la manipulation du produit. (Professionnels) 
CONTROLE DE L’EXPOSITION DE L’ENVIRONNEMENT 
Lorsque des postes d’appâtage sont placés à proximité de systèmes d’évacuation des eaux, s’assurer que l’appât n’entre pas en 
contact avec l’eau. Placer le produit hors de la portée des enfants, oiseaux, animaux domestiques, animaux d’élevage et autres 
animaux non-cibles. 
 
 
9. PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES 
 
9.1. Information sur les propriétés physiques et chimiques essentielles  
Aspect Céréales 
Couleur  Bleue  
Odeur  Caractéristique  
Seuil odorant  Non disponible  
pH  5.54 à 20.8°C après 1 min 
Point de fusion / point de congélation  Non disponible 
Point d’ébullition  Non disponible 
Intervalle d’ébullition  Non disponible 
Point éclair  Non disponible 
Taux d’évaporation  Non disponible 
Inflammabilité (solide, gaz)  Non disponible 
Limite basse d’inflammabilité  Non disponible 
Limite haute d’inflammabilité Non disponible 
Limite basse d’explosivité  Non disponible 
Limite haute d’explosivité  Non disponible 
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Pression de vapeur  Non disponible 
Densité de vapeur Non disponible 
Densité après versement 0.703  g/mL 
Densité après tassement 0.757 g/mL 
Solubilité  Non disponible 
Coefficient partage : n-octanol/eau  Non disponible 
Température d’auto inflation  Non disponible 
Température de décomposition  Non disponible 
Viscosité  Non disponible 
Propriétés explosives  Non explosif 
Propriétés oxydantes  Non disponible 
 
 
9.2. Autres information 
Non applicable. 
 
 
10. STABILITE ET REACTIVITE 
 
10.1. Réactivité 
Aucune réaction dangereuse n’est prévisible dans les conditions normales d’utilisation et de stockage.    
10.2. Stabilité chimique 
Le produit est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandées au point 7. 
 
10.3. Possibilité de réactions dangereuses 
Aucune réaction dangereuse n’est prévisible dans les conditions normales d’utilisation et de stockage. 
 
10.4. Conditions à éviter  
Aucune en particulier. Cependant les précautions usuelles d’utilisation de produits chimiques doivent être respectées. 
 
10.5. Matières incompatibles 
Non applicable. 
 
10.6. Produits de décomposition dangereux  
La combustion ou la décomposition thermique dégage des vapeurs toxiques et irritantes (oxydes de carbone). 
 
 
11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 
 
11.1. Information sur une préparation à concentration équivalente 
ACUTE TOXICITY  
Toxicité aiguë par voie orale : DL50 (rat) > 2000 mg/kg pc. 
Toxicité aiguë par voie cutanée : DL50 (rat) > 2000 mg/kg pc. 
Toxicité aiguë par inhalation : Pas de données. 
Irritation cutanée (lapin) : Non irritant. 
Irritation oculaire (lapin) : Légèrement irritant. 
Sensibilisation de la peau (cobaye) : Non sensibilisant. 
 
BRODIFACOUM (RAC Opinion of Brodifacoum, ECHA, Mars 2014) 
DL50 (Orale) = 0.4 mg/kg Souris. 
DL50 (Cutanée) = 3.2 mg/kg Rat. 
CL50 (Inhalation) = 3.0 mg/m3. 
 
DENATONIUM BENZOATE (Study Report, ECHA, 1995) 
DL50 (Oral) = 749 mg/kg Rat. 
DL50 (Cutanée) > 2000 mg/kg Rat. 
CL50 (Inhalation) = 0.2 mg/L air Rat. 
 
TRIETHANOLAMINE (Substance Evaluation Report, Août  2015) 
DL50 (Oral) = 6400 mg/kg Rat. 
DL50 (Cutanée) > 2000 mg/kg Rat. 
 
CORROSION / IRRITATION CUTANEE  
Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger.  
DOMMAGES / IRRITATION GRAVE DES YEUX  
Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger.  
SENSIBILISATION RESPIRATOIRE OU CUTANEE  
Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger.  
MUTAGENICITE DES CELLULES GERMINALES  
Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger.  
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CANCERIGENE  
Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger.  
TOXICITE REPRODUCTIVE  
Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger. 
STOT - SIMPLE EXPOSITION  
Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger.  
STOT - EXPOSITION REPETEE  
Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger.  
DANGER D’ASPIRATION  
Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger. 
 
 
12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 
 
La préparation n’est pas toxique pour l’environnement, nous fournissons néanmoins les données relatives aux composants 
classés dangereux pour l’environnement. 
 
12.1. Toxicité 
Brodifacoum (RAC Opinion of Brodifacoum, ECHA, March 2014)  
Pour les poissons : 
CL50 (96h) = 0.042 mg/L (Oncorhynchusmykiss). 
Pour les crustacés : 
CE50 (48h) = 0.25 mg/L (Daphnia magna). 
Pour les plantes aquatiques : 
CE50 (72h) = 0.04mg/L (Pseudokirchneriellasubcapitata). 
Dénatonium benzoate (Study Report, ECHA, 1995) 
Pour les poissons : 
CL50 (96h) = 100 mg/L (Zebra). 
Pour les crustacés : 
CE50 (96h) = 400 mg/L (Daphnia magna). 
Pour les plantes aquatiques : 
CE50 (15mins) = 511.58 mg/L (Pseudokirchneriellasubcapitata). 
Triéthanolamine (Substance Evaluation Report, August 2015) 
Pour les poissons : 
CL50 (96h) = 11.800 mg/L (Fatheadminnow). 
Pour les crustacés : 
CE50 (48h) = 610 mg/L (Ceriodaphniadubia). 
Pour les plantes aquatiques (milieu neutre) : 
CE50 (72h) = 512 mg/L (Scenedesmussubspicatus). 
 
12.2. Persistance et dégradabilité 
Brodifacoum (RAC Opinion of Brodifacoum, ECHA, Mars 2014) 
NON rapidement biodégradable. 
DT50 = 157 jours. 
Taux de minéralisation (365j) = 35.8%. 
Dénatonium benzoate (Study Report, ECHA, 1995) 
NON rapidement biodégradable. 
Biodégradation dans l’eau : 18.17% après 28 jours d’incubation à 20 ± 1°C. 
BOD28 = 0.436 mgO2/mg. 
Triéthanolamine (Study Report, ECHA, 1996) 
Rapidement biodégradable.  
 
12.3. Potentiel de Bioaccumulation 
Brodifacoum (RAC Opinion of Brodifacoum, ECHA, Mars 2014) 
Log Kow = 4.92 (pH 7, 20°C). 
Dénatonium benzoate 
Log Kow = 2.062-2.2 (pH 7, 20°C). 
Triéthanolamine 
Information non valable. 
 
12.4. Mobilité dans le sol 
Brodifacoum  
Coefficient de partition sol/eau : 6.12. 
Dénatonium benzoate 
Information non disponible. 
Triéthanolamine  
Information non disponible. 
 
12.5. Résultat des évaluations PBT et vPvB 
Brodifacoum 
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Substance PBT. 
 
 
Dénatonium benzoate  
La substance n’est pas PBT/vPvB. 
Triéthanolamine  
La substance n’est pas PBT/vPvB. 
 
12.6. Autres effets néfastes 
Non applicable. 
 
 
13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L’ELIMINATION 
 
13.1. Méthode de traitement des déchets 
Une fois le traitement terminé, éliminer l’appât qui n’a pas été consommé ainsi que l’emballage, dans un circuit de collecte 
approprié. Ne pas laver à l’eau les postes d’appâtage entre les applications ou les ustensiles utilisés dans les postes d’appâtage. 
 
 
14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 
 
Le produit n’est pas dangereux d’après les conditions actuelles du code « International Carriage of DangerousGoods by Road 
(ADR) and by Rail (RID) », du code « International Maritime DangerousGoods (IMDG) », et du code « International Air Transport 
Association (IATA) ». 
 
14.1. Nombre UN 
Non applicable. 
 
14.2. Nom d’expédition ONU 
Non applicable. 
 
14.3. Classes de danger pour le transport 
Non applicable. 
 
14.4. Groupe d’emballage 
Non applicable. 
 
14.5. Dangers environnementaux 
Non applicable. 
 
14.6. Précautions spéciales pour les utilisateurs 
Non applicable. 
 
14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au code IBC 
Information non pertinente. 
 
15.  INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 

 
15.1. Règlementation/législation particulière à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et 

d’environnement  
 

Directive 67/548/CE (et modifications) 
Règlement n°1907/2006/CE (REACH)  
Règlement n°1272/2008/CE (CLP)  
Règlement n°790/2009/CE (et modifications)  
Directive 98/8/CE et règlement 528 /2012 
CAR (Competent authority report Brodifacoum) March 2014 
Directive 453/2010/CE 
The Merck Index. - 10th Edition  
- Handling ChemicalSafety 
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)  
- Patty - IndustrialHygiene and Toxicology 
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition  
- ECHA website 
 
15.2. Evaluation de la sécurité chimique 
Non applicable. 
 
16. AUTRES INFORMATIONS 
 
Phrases H pour les composants : section 3 
H300 : Mortel en cas d'ingestion. 
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H302 : Nocif en cas d’ingestion. 
H310 : Mortel par contact cutané. 
H315 : Provoque une irritation cutanée. 
H318 : Provoque des lésions oculaires graves. 
H330 : Mortel par inhalation. 
H332 : Nocif par inhalation. 
H360D : Peut nuire au fœtus. 
H372 : Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. 
H373 : Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. 
H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques. 
H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme. 
H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme. 
Repr. 1A : Toxicité pour la reproduction, catégorie 1A.  
Acute Tox 1 vo, vc, in : Toxicité aigue par voie orale, par voie cutanée et par inhalation, catégorie 1.  
Acute Tox 4 vo, in : Toxicité aigüe par voie orale et par inhalation catégorie 4 Aquatic. 
Acute 1 : Danger pour le milieu aquatique catégorie 1.  
AquaticChronic 1 : Danger pour le milieu aquatique, danger à long terme, catégorie 1. 
AquaticChronic 3 : Danger pour le milieu aquatique, danger à long terme, catégorie 3. 
Eye Dam 1 : Lésions oculaires graves/irritations oculaire catégorie 1.  
Skin Irrit 2 : Irritation cutanée catégorie 2. 
STOT RE 1 : Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d’une exposition répétée, catégorie 1. 
STOT RE 2 : Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d’une exposition répétée, catégorie 2. 
 
Indication à porter sur les postes d’appâtage 
Chaque poste d’appâtage doit être muni d’une étiquette mentionnant les informations suivantes : «  ne pas déplacer ni ouvrir » ; 
« contient un rodenticide » ; « Nom du produit ou numéro d’autorisation» ; « Substance(s) active(s) » et « en cas d’incident, 
contacter un centre antipoison INRS 01 45 42 59 59 ». 
Légende  
ADR  Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route  
BCF Facteur de Bio Concentration 
BOD Demande d’oxygène biochimique 
CAS  Service des résumés analytiques de chimie (division de la Société Chimique Américaine)  
CLP Classification, Etiquetage, Emballage  
DNEL Niveau dérivé sans effet  
DT50 Temps de dissipation 50% 
EINECS Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes  
GHS  Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques  
IATA Association internationale du transport aérien  
IATA-DGR Réglementation pour le transport des marchandises dangereuses par l'"Association internationale du 

transport aérien" (IATA)  
IMDG Code maritime international des marchandises dangereuses  
IMO  Organisation internationale maritime 
CL50 Concentration létale pour 50 pour cent de la population testée  
DL50 Dose létale pour 50 pour cent de la population testée  
OEL Niveau d’exposition professionnelle 
PBT  Bioaccumulation et persistance selon la règlementation REACH 
PEL  Niveau prévu d’effet 
PNEC Concentration prévue sans effets  
RID  Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses  
TLV  Valeur de seuil limite 
TLV CEILING  Concentration qui ne doit pas être dépassée durant l’exposition professionnelle 
TWA STEL Limite d'exposition à court terme  
VOC  Composant volatil organique 
vPvB  Très persistant et très volatil selon la règlementation REACH 
WGK Classe allemande de danger pour l'eau  
 
Bibliographie :  
RAC Opinion of Brodifacoum, ECHA, Mars 2014 
 
Toutes les indications contenues dans ce document sont fondées sur l’état actuel de nos connaissances, en accord avec la 
législation européenne et sont données de bonne foi. 
L’attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu’un produit est utilisé à d’autres 
usages que ceux pour lequel il est conçu. Il est de la responsabilité de l’utilisateur de prendre les mesures nécessaires afin de 
respecter la législation locale et nationale.  
 
Fiche de données de sécurité : Etablie le 09/02/2018 
En cas de mise à jour les paragraphes modifiés sont signalés par le signe : *  
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